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PREAMBULE 

 CONTEXTE REGLEMENTAIRE I.
Par décision n°400420 du 19 juillet 2017 le Conseil d’Etat a annulé les articles R.104-1 à R.104-16 

du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la 
réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions 
apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise 
en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 
 
En vertu des articles L.104-1 et suivants et R.104-18 et suivants du Code de l’Urbanisme, en 
application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement, et sa transposition en droit français 
(ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004), la modification du PLU de Lorient est soumise à 

évaluation environnementale en vertu de l’article R.104-10 du Code de l’Urbanisme, en raison de 
la qualité de commune littorale de Lorient au regard de la loi Littoral (L.321-2 du Code de 
l’Environnement). 
 
En vertu de l’article R.122-17 du Code de l’environnement, modifié par Décret n°2017-1039 du 10 
mai 2017, la procédure est la suivante : 
I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont 

énumérés ci-dessous : 

[…] 53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de 

l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 

[…] VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou 

document de planification mentionné au I (dont alinéa 53 ci-avant) […] ne font l'objet d'une 

évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si 

l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation 

environnementale est requise. 

 
Dans le cas présent, la ville de Lorient souhaite solliciter l’avis de l’Autorité Environnementale sur 
le rapport sur les incidences environnementales du projet, objet de la modification n°4 du PLU. 
 

 OBJET DE LA MODIFICATION N°4 DU PLU DE LORIENT II.
 
Par arrêté en date du 13 avril 2018, le maire de la commune a décidé la modification de son Plan 
Local d’Urbanisme approuvé le 19 décembre 2013, modifié le 13 octobre 2016 et le 9 février 2017 
et mis à jour le 26 juillet 2017.  
 
L’objectif de cette modification n°4 est de : 

Mettre à jour le PLU avec des documents approuvés. 
Rectifier des erreurs matérielles dans le document en vigueur. 
Effectuer des modifications, précisions ou reformulations dans le règlement écrit ou 
graphique ou dans les annexes. 
Apporter des précisions et des ajustements dans 2 OAP (Le Manio et Bodélio).  
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Le rapport sur les incidences environnementales doit contribuer à mener à bien le projet en 
tenant compte des exigences réglementaires en matière d’environnement et consiste en :  
- Une analyse de l’état initial et un diagnostic environnemental.  
- Une analyse des effets du projet au regard des enjeux environnementaux et des mesures 

destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets. 
Il est à noter que le PLU de Lorient en vigueur n’a pas fait l’objet d’une Evaluation 
Environnementale.  
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OBJECTIFS DU DOCUMENT 

 OBJECTIF DU PROJET I.
 
La présente évaluation concerne le projet de modification N°4 du PLU. 
 

 
Le maire a souhaité engager la modification n°4 du Plan local d’Urbanisme(PLU) approuvé le 19 
décembre 2018 pour les raisons suivantes. 
Des documents récemment approuvés s’imposaient au PLU, une mise à jour était donc 
obligatoire. Cette mise à jour est l’opportunité de rectifier des erreurs matérielles dans le 
document en vigueur, mais aussi d’effectuer des modifications, précisions ou reformulations dans 
le règlement écrit ou graphique ou dans les annexes qui ont interpellé tant les pétitionnaires que 
les services instructeurs dans la délivrance des autorisations d’occupation des sols. En outre, des 
évolutions dans la réflexion urbaine de certains secteurs ou l’avancement de certains projets sont 
également l’occasion de les inclure dans le document d’urbanisme. 
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 ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION II.
DE PORTEE SUPRA COMMUNALE 

La commune de Lorient est concernée par : 

- Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT du Pays de Lorient) initialement approuvé le 18 
décembre 2006, il a été mis en révision et son approbation est effective depuis le 16 mai 
2018 ; 

- Un Programme Local de l’Habitat de Lorient Agglomération (PLH), approuvé le 7 février 2017, 
portant sur la période 2016-2022 ; 

- Le Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, adopté 
le 4 novembre 2015. 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Blavet, approuvé le 21 février 
2014. 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Scorff, approuvé le 10 aout 
2015. 

- Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération, approuvé le 22 février 
2013. 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Bretagne, approuvé le 2 novembre 2015. 
 
Le projet, objet de la présente modification du PLU avec évaluation environnementale, répond 
plus particulièrement aux objectifs du SCoT et du PDU. Le projet ne se rapporte pas aux 
orientations des autres documents. 
 

 ARTICULATION AVEC LES INVENTAIRES DU PATRIMOINE III.
NATUREL 

La commune de Lorient est concernée par : 

- La proximité avec le site Natura 2000 n°FR53100094 « Rade de Lorient », site de la directive 
« Oiseaux » classée zone de protection spéciale (ZPS) et zone d’importance pour la 
conservation des oiseaux (ZICO). Il est à noter que ce site couvre les communes de Gâvres, 

Locmiquélic, Plouhinec et Riantec, sans s’étendre sur les limites communales de Lorient. 

- Une ZNIEFF de type 2 n°530015154 « Rade de Lorient » (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique). 

 
La modification n°4 du PLU, n’a pas pour objet de modifier le règlement écrit ou graphique dans 
l’emprise des sites répertoriés par ces deux inventaires du patrimoine naturel. Elle est sans 

incidence sur ces deux inventaires du patrimoine naturel. 
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 ARTICULATION AVEC LES PLANS DE PREVENTION DE IV.
RISQUES 

La commune de Lorient est concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) installations industrielles, prescrit par arrêté préfectoral du 30 décembre 2009. Il concerne 
les dépôts pétroliers de Lorient dits de Kergroise et Seignelay.  
Le PPRT a été approuvé par le Préfet du Morbihan le 27 décembre 2017. La modification n°4 a 
pour objet, notamment, de mettre à jour le PLU avec le PPRT approuvé. 
 
La commune de Lorient n’est concernée par aucun Plan de prévention des risques naturels, 
industriels ou minier. 
 
La modification n°4 du PLU, n’a pas pour objet de modifier le règlement écrit ou graphique dans 
aucun site sensible recensé au titre des risques suivants : 
- Inondation et Inondation par submersion marine ; 
- Mouvement de terrain ; 
- Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) ; 
- Risque industriel ; 
- Rupture de barrage ; 
- Séisme (Zone de sismicité : 2 / faible) ; 
- Transport de marchandises dangereuses. 
 
Elle est donc sans incidence sur ces risques. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 SOL ET SOUS-SOL I.

A. Eléments de l’état initial 

1.  Géologie 
Le territoire communal repose sur des formations très anciennes, appartenant au domaine Sud-
Armoricain, principalement orientées Ouest-Est. Le secteur Nord se situe principalement sur un 
massif granitique anatectique (granite tardimigmatitique) faciès Guidel. 
 
Géologie de la commune 

  
Source : Etat initial de l’environnement du PLU de Lorient 

 
La nature des roches a une forte influence sur le couvert végétal et le fonctionnement du réseau 
hydrographique. Dès lors, les massifs de chênaies et les landes, caractéristiques de la Bretagne, 
recouvrent généralement les substratums granitiques. En revanche, les espaces agricoles 
couvrent des secteurs où les schistes plus tendres sont présents. Les formations plutoniques et 
métamorphiques, bien que perméables, présentent dans l’ensemble une aptitude restreinte à se 
laisser traverser par l’eau comparativement aux roches sédimentaires. 
 
Relief du secteur 
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Source : Etat initial de l’environnement du PLU de Lorient 
 
  Dénivelé du Sud-Ouest du site vers le Nord-Ouest  Relief depuis le Nord-Ouest du site 

vers le Sud-Ouest 

 

.   

2. Usage des sols 
La qualité agronomique des terres agricoles situées exclusivement au Nord et à l’Ouest de la 
commune est faible à moyenne.  
 
Qualité agronomique des sols 

  
Source : Etat initial de l’environnement du PLU de Lorient 
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3. Consommation foncière 
La modification n°4 du PLU n’entraine pas de consommation supplémentaire d’espace par rapport 
au PLU en vigueur. 

B. Synthèse du sol et sous-sol 
Les ressources du sol et du sous-sol de la commune ne présentent pas de richesses particulières.  
Les terres agricoles de la commune ont une qualité agronomique faible.   
 
La modification n°4 n’entraine pas de consommation foncière supplémentaire autre que celle 
prévue dans le PLU.  
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 BIODIVERSITE II.

A. Eléments de l’état initial 

1. Trame verte et bleue 
Impulsée par la loi « Grenelle II » de 2010, l’identification des continuités écologiques est une 
composante à intégrer à la réflexion d’élaboration ou de révision des documents d’urbanisme en 
vue de répondre aux objectifs de préservation de la biodiversité, de la qualité et de la 
fonctionnalité des écosystèmes naturels tels qu’inscrits dans le Code de l’Urbanisme (article L.110, 
article L121-1 3) et de l’Environnement (article L.371-3 et article R.371-16).  
 
La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité en participant à la 
préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu 
rural.   
 
La trame verte et bleue contribue à : 

- diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce et 
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 

- identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 
des corridors écologiques ; 

- mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantités des eaux que fixent les SDAGE et SAGE 
et préserver les zones humides ; 

- prendre en compte la biologie des espèces sauvages ; 
- faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore 

sauvage ; 
- améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
 
La trame verte comprend : 

- tout ou partie des espaces naturels protégés ainsi que les espaces naturels importants pour la 
préservation de la biodiversité ; 

- les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces entre eux ; 

- les couvertures végétales permanentes obligatoires le long de certains cours d’eau. 
 
La trame bleue comprend : 

- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux en très bon état écologique ou jouant le rôle 
de réservoir biologique ou dans lesquels une protection des poissons migrateurs est 
nécessaire ; 

- les zones humides, dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des 
objectifs de qualité et de quantité des eaux ; 

- d’autres rivières, parties de cours d’eau, canaux, zones humides et étangs importants pour la 
préservation de la biodiversité. 

a) La trame verte et bleue identifiée au SRCE de la Région 

Bretagne 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Bretagne a été adopté le 2 novembre 
2015.  
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Le SRCE présente des grands ensembles de perméabilité (GEP), c’est-à-dire des territoires 
présentant, chacun, une homogénéité au regard des possibilités de connexions entre milieux. 
Lorient est inclus dans le périmètre du grand ensemble de perméabilité du littoral morbihannais 
de Lorient à la presqu’île de Rhuys.  
 
Le territoire présente une connexion des milieux naturels faible, avec de nombreux secteurs 
urbanisés à très faible connexion dont Lorient. Par ailleurs, le territoire est fragmenté par 
plusieurs axes de communication, notamment par la RN 165 axe Nantes-Quimper, en 2 x 2 voies, 
la voie ferrée Nantes-Quimper ainsi que de nombreuses routes départementales irriguant le 
secteur. De plus, les cours d’eau (Scorff, Blavet) sont également fracturés, des obstacles faisant 
barrage à l’écoulement. 
  
Les réservoirs régionaux de biodiversité associés à la frange littorale correspondent à des 
formations végétales littorales, aux zones humides et aux boisements arrière-littoraux.  
 
L’objectif régional est de restaurer la fonctionnalité écologique des milieux naturels.  
 
Extrait de la trame verte et bleue du SRCE  

(Zoom sur Lorient) 

        
Source : SRCE de Bretagne 

b) La trame verte et bleue identifiée au SCoT du Pays de 

Lorient 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient a été approuvé le 16 mai 2018.  
 
Le SCoT fixe les orientations et les objectifs suivants en matière de trame verte et bleue : 
- Identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques  
- Protéger et valoriser les fonctions écologiques des réservoirs de biodiversité  
- Préserver et restaurer les corridors écologiques pour garantir la fonctionnalité de la trame 

verte et bleue  
- Assurer ou remettre en état la continuité écologique et paysagère des cours d’eau  
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- Préserver et restaurer les zones humides, aux rôles essentiels 
- Une gestion durable des boisements  
- Préserver et entretenir un maillage bocager fonctionnel  
- Préserver les milieux ouverts : prairies, landes et tourbières  
- Conserver les spécificités du littoral et renforcer les liaisons avec l’intérieur des terres  
- Réduire les impacts de la pollution  
- Renforcer et valoriser la nature en ville dans les centralités et la relier à la trame verte et bleue  
- Structurer et qualifier les franges urbaines au contact de la trame verte et bleue  
 
Le SCOT impose la préservation de ces continuités et recommande aux communes de les 
délimiter de façon plus précise, ce qui peut conduire à les prolonger sur des espaces ou des 
éléments linéaires présentant un intérêt local. 
 
Extrait de la trame verte et bleue du SCOT  

(Zoom sur Lorient) 

      
Source : SCOT appouvé du Pays de Lorient 

 
La trame verte et bleue du SCoT n’impacte que très peu la commune. Des corridors écologiques 
sont matérialisés au Nord et une trame verte urbaine est aménagée, à l’Est. 

c) La trame verte et bleue communale 

La proximité de Lorient avec la nature constitue un point fort et un atout écologique qui mérite 
d’être préservé. 
Il semble important de préserver, renforcer ou réintroduire des liens entre les différents milieux 
naturels ou semi-naturels de la commune. Ces liens peuvent devenir dans les secteurs en cours 
d’urbanisation des éléments structurants dans le paysage.  
 

Le renforcement de la trame paysagère a pour but : 
- de conserver, valoriser, créer des continuités végétales qui jouent un rôle structurant pour 

l’organisation urbaine, 
- de développer des itinéraires qui permettent de relier les différents quartiers de la ville entre 

eux et d’accéder aux sites naturels qui l’entourent, 
- de développer la biodiversité spécifique au milieu urbain (faune et flore), 
- de favoriser la gestion aérienne des eaux pluviales, 
- de marquer la présence de l’eau dans la ville. 
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Trame verte et bleue sur la commune 

       
Source : OAP du PLU de Lorient 

 
 
Le PLU de Lorient préconise notamment de conforter les cheminements doux voire d’en créer de 
nouveaux afin de donner plus de lisibilité aux accès à des espaces naturels protégés. 

2. Le site Natura 2000  
Un site Natura 2000, la ZSC FR5300026 « Rivière Scorff, Forêt de Pont-Calleck, Rivière Sarre », se 

situe au Nord de la commune.  

 
Caractéristiques du site Natura 2000 « Rivière Scorff, Forêt de Pont-Calleck, Rivière Sarre » 
 

Le grand intérêt patrimonial du site « Rivières du Scorff et de la Sarre, Forêt de Pont-Calleck » 
repose sur la diversité et la qualité des milieux naturels qui le composent :  
- des rivières (Scorff et affluents, Sarre et Brandifrout) qui forment un écosystème aquatique 

remarquable, abritant des espèces aussi emblématiques et vulnérables que le Saumon 
atlantique et la Loutre d’Europe ; 

- une zone estuarienne par nature d’une grande originalité (zone de contact eau douce/eau 
salée, avec une faune et une flore particulière), au rôle primordial pour de nombreuses 
espèces (oiseaux, poissons marins, …) ;  

- des milieux terrestres humides (tourbières, landes et prairies humides), en voie de régression 
générale, d’une grande richesse écologique intrinsèque et jouant un rôle important dans le 
cycle de l’eau (régulation, épuration) ;  

- des massifs forestiers composés d’essences feuillues autochtones (hêtraies-chênaies), peu 
fréquents en Europe et originaux par leurs peuplements résiduels à If et Houx, renfermant une 
faune remarquable (chauves-souris, invertébrés, …). 
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Localisation du site Natura 2000  

 
Source : Géoportail 

3. Les ZNIEFF 
Deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont présentes au 

Nord et à l’Est de la commune : 
- la ZNIEFF de type II « Scorff / Forêt de Pont-Calleck » (au Nord du site) 
- la ZNIEFF de type II « Rade de Lorient » (à l’Est du site) 
 
Caractéristiques de la ZNIEFF de type II « Scorff / Forêt de Pont-Calleck » 
 
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 
Le site de la ZNIEFF se compose de la rivière du Scorff d’une grande qualité, de la forêt de Pont-
Calleck et d’étangs. En ce qui concerne l’intérêt botanique, il est à noter la présence de deux des 
trente-sept espèces végétales de très haut intérêt patrimonial en Bretagne (Cochlearia aestuaria 
et Vandenboschia speciosa). En ce qui concerne l’intérêt zoologique, de nombreuses zones de 
frayères à Saumons se situent dans la partie inférieure du Scorff (plus de 400 recensées) et la 
Loutre est constamment présente dans le secteur de Pont-Calleck et les têtes de bassin du Scorff 
et de ses affluents. 
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Caractéristiques de la ZNIEFF de type II « Rade de Lorient » 
L’estuaire est constitué de la confluence du Scorff et du Blavet. Au niveau de l’intérêt botanique 
de la ZNIEFF, il est à noter la présence d’une des trente-sept espèces végétales de très haute 
valeur patrimoniale en Bretagne (Achillea maritima). Par ailleurs au niveau de l’intérêt 
ornithologique, le complexe « rade de Lorient – mer de Gavres » appartient aux douze sites les 
plus importants du littoral breton pour le stationnement des petits échassiers. Enfin, la rade joue 
un rôle de refuge climatique pour les canards. 
 

4. Les ZICO 
La ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) « Rade de Lorient »  
 
Caractéristiques de la ZICO « Rade de Lorient » 
 
Le site « Rade de Lorient » comprend un espace maritime et estuarien cohérent de 2 800 
Hectares. C’est en effet, un site d’hivernage régulier pour vingt-sept espèces d’intérêt européen, 
de nidification régulière pour seize espèces d’intérêt européen et une halte migratoire pour de 
nombreuses espèces en migration prénuptiale ou post-nuptiale. Plusieurs espèces d’oiseaux 
emblématiques sont présentes : le Butor étoilé dans les roselières et cladiaies, le Busard des 
roseaux dans les prairies humides et roselières, le Gorge Bleue à Miroir, le Phragmite des joncs et 
la Bernache cravant dans les herbiers de zostère naine. 

5. Les sites inscrits 
La commune a sur son territoire des servitudes répertoriées au titre des monuments historiques. 
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6. Les zones humides 
 
Extrait de la carte des zones humides et du réseau hydrographique  

 

 
 
 

B. Synthèse de la biodiversité 
 
La commune est bien entourée de milieux nécessaires aux continuités écologiques du territoire 
du pays de LORIENT et d’espaces répertoriés ou protégés comme des éléments qui participent à 
la biodiversité tels que notamment le site Natura 2000 « Rivière Scorff, Forêt de Pont-Calleck, 
Rivière Sarre », la ZNIEFF de type II « Rade de Lorient »,  la ZICO « Rade de Lorient » et les zones 
humides. 
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 PAYSAGE ET CADRE DE VIE III.

A. Eléments de l’état initial 

1. Paysage 

a) Ensembles et unités paysagers de Lorient 

 
Source : Atlas des paysages du Morbihan 

 
La commune de Lorient appartient à l’ensemble paysager de l’Armor Morbihannais et à l’unité 
paysagère de la Côte et Rade de Lorient.  
 
• L’ensemble paysager de l’Armor Morbihannais 
 
 
Les paysages du littoral morbihannais figurent parmi les plus réputés et les plus emblématiques 
d’Europe. L’océan assure une présence naturelle intense, amplifiée par le phénomène des marées 
qui transforment sans cesse les paysages, mêlant et démêlant deux fois par jour les motifs de 
mer, ceux de la terre, et ceux de l’estran, superbe et incertain espace de l’entre-deux, 
particulièrement développé dans le Morbihan. 
 
La Bretagne s’enfonce peu à peu dans l’océan, et le littoral morbihannais se découpe ainsi en une 
multitude de lieux où la terre et la mer s’entrelacent, s’enchaînent l’une l’autre, parfois se 
confondent, et ne se heurtent que rarement de front. Chacun de ces lieux fait l’objet d’une 
identification très vive en tant que paysage, chaque site est nommé, polarisé par une forme de 
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mer ou de terre, par une ambiance spécifique, à une échelle assez locale. Ces contrastes d’échelle 
contribuent à formuler un caractère particulier du territoire morbihannais, composé de vastes 
systèmes au Nord et de sites moins étendus au Sud. 
 
Sur les côtes se concentrent les urbanisations (les deux plus grandes villes du département, 
Vannes et Lorient, sont des ports), la pression foncière, les activités touristiques, et les enjeux de 
paysage qui les accompagnent : l’attractivité des paysages côtiers est tout autant la raison de leur 
prospérité qu’à l’origine des causes d’une éventuelle dégradation. 
 
90 kilomètres séparent les limites départementales donnant sur l’océan, mais la côte s’y 
développe, îles comprises, sur un linéaire de 900 km, et permet de distinguer 14 unités 
spécifiques de paysage dessinées par les formes des rivages dont la côte et la rade de Lorient. 
 

2. Cadre de vie 
Quartiers administratifs de Lorient 

                          
Source : Etat initial de l’environnement du PLU de Lorient 
 
La ville est découpée administrativement en 7 quartiers.   
 
Source : Etat initial de l’environnement du PLU de Lorient 

 
Afin de faire face aux besoins en logement, de nouveaux lotissements, aussi bien de maisons 
individuelles que d’ensembles collectifs, viennent compléter un tissu pavillonnaire déjà dense. 
 
 

B. Synthèse du paysage et du cadre de vie 
La commune a une identité urbaine très forte dans le paysage avec ses éléments bâtis visibles des 
communes limitrophes. 
Cette image urbaine est largement tempérée par les espaces naturels remarquables de la vallée 
du Scorff et de la Rade, très prégnants, qui enlacent la ville à l’Est et au Sud. 
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 RESSOURCE EN EAU IV.

A. Eléments de l’état initial 

1. Qualité des eaux superficielles et souterraines 
La commune de Lorient se situe dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. Ce SDAGE est décliné localement en Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). La commune est concernée par deux SAGE : 
 
• Le SAGE Blavet, approuvé par arrêté le 15 avril 2014, dont les enjeux sont : 
 

1. "Co-construction d'un développement durable pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau" au travers de 3 thèmes : eau et urbanisme, eau et agriculture et 
eau et développement économique 

2. "Restauration de la qualité de l'eau" par la réduction des pollutions liées à l'azote, au 
phosphore, aux pesticides et à la bactériologie 

3. "Protection et restauration des milieux aquatiques" visant la protection, la gestion et 
la restauration des zones humides ainsi que des cours d'eau en bon état 

4. "Gestion quantitative optimale de la ressource" au travers de la protection contre 
les inondations, de la gestion de l'étiage et du partage de la ressource 

 
• Le SAGE Scorff, approuvé par arrêté le 10 août 2015, dont les enjeux sont : 

 
1. Gouvernance, organisation de la maîtrise d'ouvrage et cohérence des actions 
2. Amplifier la reconquête de la qualité des eaux superficielles pour satisfaire les 

objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau et accentuer les efforts sur la morphologie 
3. Garantir la satisfaction des usages en privilégiant l'alimentation en eau potable  
4. Reconquérir la qualité des eaux estuariennes et lutter contre la prolifération 

d'algues vertes 

5. Optimiser la gestion des eaux souterraines tant sur le plan qualitatif que quantitatif 
6. Réduire la vulnérabilité aux inondations. 

 
 
 
Les analyses réalisées par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne en 2015, sur la base des données 
acquises entre 2008 et 2013, concernant l’état 

chimique des eaux souterraines montrent un 
bon état général et l’atteinte des objectifs de 
qualité en 2015 sur l’ensemble de la partie Ouest 
du département.  
 
 
 
 
 
 
Les analyses réalisées par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne en 2015, sur la base des données 
acquises entre 2011 et 2013, concernant l’état 
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écologique des eaux de surface montrent un bon état global et l’atteinte des objectifs de qualité 
en 2015 à proximité de la commune de Lorient. Néanmoins, le potentiel écologique constaté à 
l’exutoire du Blavet est identifié comme moyen. 

 
 
 

2. Alimentation et qualité de l’eau potable 
L’alimentation en eau potable de la ville de Lorient est assurée par la Lorient Agglomération 
depuis le 1er janvier 2012. La direction Eau et Assainissement (DEA) assure la gestion de 
l’ensemble des ouvrages et réseaux d’eau potable depuis les prises d’eau.  
 
Lorient Agglomération gère la production, la distribution et le transfert de l’eau potable en régie 
avec une prestation de services.  
 
Des analyses de contrôle sont effectuées chaque mois par la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) sur l’eau brute et l’eau traitée des usines.  
 
Des analyses de surveillance sont effectuées chaque semaine par la communauté d’agglomération 
sur quatre points du réseau pour la zone normalement desservie par l’usine du Petit-Paradis : 
Base de loisirs du Ter et rue Bouvet (crèche et dispensaire) une semaine et la suivante rue Henri 
Dunant et rue Jean Moulin à Lorient. 
 
Les résultats de ces analyses sont à disposition du public dans les locaux de la Direction de l’Eau. 
 

Chiffres clés de la production     Chiffres clés de la distribution 

       
Source : RPQS 2015 Lorient Agglomération   Source : RPQS 2015 Lorient Agglomération 
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Ouvrages de production et caractéristiques de la ressource 

en eau de surface  

 
Source : RPQS 2015 Lorient Agglomération (extrait) 

 

Extrait du réseau d’adduction d’eau potable

 

  
Source : Annexe 3 du PLU de Lorient 

3. Assainissement des eaux usées, industrielles et 
pluviales 

Le réseau d’assainissement de Lorient est géré par Lorient Agglomération depuis le 1er Janvier 
2012.  
 
Ce réseau est de type séparatif : la collecte des eaux usées est distincte de celle des eaux pluviales 
directement reversées dans la nature sans traitement. Ce système possède plusieurs avantages : 
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la quantité d’eau à traiter est moindre et la pollution moins diluée, les opérations sont facilitées. 
De plus, le débit d’entrée à la station n’est pas dépendant des aléas climatiques.  
 
Pour l’assainissement collectif, Lorient Agglomération gère la collecte, le transport et la 
dépollution des eaux en affermage avec Véolia.  

a) Eaux usées 

La direction Eau et Assainissement (DEA) assure la gestion de l’ensemble des ouvrages et réseaux 
d’eaux usées jusqu’au rejet dans le milieu naturel des eaux résiduaires après traitement.  
Les eaux usées de Lorient sont traitées dans la station d’épuration de Lorient-Kerolay. Elle traite 
les eaux usées domestiques des communes de Lorient et Larmor-Plage mais aussi les effluents des 
industries lorientaises. Elle possède une capacité de traitement de 20 666 m3 par jour (débit de 
référence). La station d’épuration est conforme et a été revue début 2011 pour les substances 
prioritaires (substances polluantes : métaux, pesticides, organochlorés…). 
 
La capacité totale de la station permet de se prémunir contre des pics de pollution et autorise une 
marge pour les futures industries qui viendront s’implanter à Lorient. De plus, tous les 
équipements sont installés en double. En cas de défaillance de l’une des voies de traitement, la 
seconde prendrait le relais instantanément. 
 
Le réseau d’eaux usées mesure 169,209 kilomètres dont 160,4 kms gravitaires et 8,4 kms de 
refoulement. 
 
Pour répondre aux exigences sanitaires et environnementales, un laboratoire analyse l’eau 
entrante et sortante. Grâce au traitement poussé des pollutions carbonées, de l’azote et du 
phosphore, la station d’épuration rejette aujourd’hui une eau de qualité, épurée à environ 95,4 %. 
 
Localistation et détails de la station d’épuration à laquelle le projet sera raccordé 
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Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr 

Les zones non desservies par l’assainissement collectif sont minimes sur la commune. Cela 
représente une population de 16 équivalents-habitants, négligeable par rapport au 58 400 
raccordés sur la station d’épuration de Kerolay. Il n’y a donc pas de service public 
d’assainissement non collectif, car celui-ci est marginal sur la commune.  
 
Les prévisions d’accueil de nouvelle population sont en adéquation avec les capacités de la station 
d’épuration. La capacité de la station d’épuration de Lorient est de 166 600 équivalents habitant. 
La capacité maximale de débit de la station est de 16 500 m3 par jour, la moyenne de l’année 
2011 est de 12 185 m3 par jour. 
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Extrait du zonage d’assainissement des eaux usées 

 

 
Source : Annexe 4 du PLU de Lorient 

 

b) Eaux industrielles 

Elles doivent être traitées par les industriels eux-mêmes avant d’être rejetées vers les eaux usées.  
 
Ils doivent mettre en place un dispositif d’autosurveillance et assurer l’auto-contrôle de leurs 
rejets. 

c) Eaux pluviales 

Le réseau d’eaux pluviales, composé de 105,602 kilomètres de réseau, est constitué de 
ramifications de plusieurs collecteurs desservant les bassins versants et dirigés vers les rivières du 
Scorff, du Ter ou vers la Rade. Certains collecteurs arrivent à saturation du fait du développement 
de l’urbanisation et de l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, d’autres voient leur 
fonctionnement pénalisé par les hauteurs de marée.  
 
A Lorient, depuis le début des années 90, des bassins ou dispositifs de rétention ont été installés 
(enterrés ou à ciel ouvert) afin de limiter les flux en redonnant aux surfaces sur lesquelles se 
produit le ruissellement un rôle régulateur fondé sur la rétention, l’infiltration et 
l’évapotranspiration. Ces aménagements constituent aussi l’occasion de doter la commune de 
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nouveaux espaces « naturels », paysagers ou récréatifs nécessaires dans une ville dense comme 
Lorient, urbanisée à 90 %. 
 
Il existe deux techniques de récupération des eaux pluviales :  
- Raccordement au réseau avec un risque d’inondation ;  
- Stockage de l’eau grâce à des techniques alternatives, permettant de réduire les apports en 

eaux pluviales.  
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Extrait du zonage d’assainissement des eaux pluviales

 
 
Source : Annexe 5 du PLU de Lorient 

 

B. Synthèse de la ressource en eau 
Les masses d’eaux superficielles et souterraines présentent une qualité biologique globalement 
bonne, et en cours d’amélioration.  
 
Le projet de modification du PLU, par son objet, n’augmentera pas la demande en eau potable ni 
les rejets dans le réseau collectif.  
 
La Ville de Lorient porte un intérêt particulier à la préservation de la qualité des eaux des cours 
d’eau entourant la commune et de l’eau de consommation. 
Elle poursuit sa politique tendant à l’utilisation de zéro produit phytosanitaire et sa 
communication en direction des particuliers pour que ces derniers limitent l’utilisation de ce type 
de produit. 
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 AIR, ENERGIE, CLIMAT V.

A. Eléments de l’état initial 

1. La qualité de l’air 
Sur l’ensemble de la commune, un dispositif surveille la qualité de l’air extérieur et assure 
l’information, notamment en cas de pic de pollution. 
 
L’association Air Breizh est un organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la qualité 
de l’air en Bretagne. Agréée par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
Durable et de la Mer (MEEDDM), elle a pour missions :  
- De mesurer en continu les concentrations dans l’air ambiant des polluants urbains nocifs 

(dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3), monoxyde de carbone (CO), 
particules fines (PM10 et PM2.5), HAP, métaux lourds et Benzène) ;  

- D’informer les services de l’Etat, les élus, les industriels et le public, notamment en cas de pic 

de pollution ;  
- D’étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et de vérifier la conformité des 

résultats par rapport à la réglementation. 
 

 
Source : DREAL Bretagne 
 
Le réseau de surveillance de la qualité de l’air est constitué de deux stations situées au niveau du 
centre technique municipal et de l’école du Bois Bissonnet à Lorient.  
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Localisation des sites de mesures de la qualité de l’air à Lorient 

 
Source : Rapport annuel 2016 Air Breizh 
 
L’agglomération lorientaise bénéficie la majeure partie du temps d’un climat océanique venteux 
ou pluvieux favorable à la dispersion de la pollution par brassage et lessivage de l’atmosphère. 
Cependant, certaines situations météorologiques, anticycloniques et absence de vent, bloquent 
les polluants sur place et peuvent conduire pour les mêmes émissions de l’agglomération, à des 
niveaux nettement supérieurs.  
 
La principale source de pollution est celle due au trafic urbain, la concentration des déplacements 
motorisés a des effets sensibles sur la qualité de l’air. 
 
La qualité de l’air à Lorient a été globalement bonne en 2016 même s’il faut noter le dépassement 
du seuil d’information pour les particules fines PM10 sur le court terme.  
 
Indice de la qualité de l’air à Lorient au Situation des mesures à Lorient par rapport aux valeurs règlementaires 

en 

cours de l’année 2016  2016 

  
Source : Rapport annuel 2016 Air Breizh Source : Rapport annuel 2016 Air Breizh 

2. Energies renouvelables 
La Région Bretagne a priorisé, dans sa politique énergétique durable, la maîtrise de la 
consommation et le développement des énergies renouvelables pour réduire sa dépendance 
énergétique.  
 
Le territoire de Lorient Agglomération produit 2,5 
% de l’énergie qu’il consomme, 95 % sont produits 
par le bois.  
 
Les principales énergies renouvelables estimées en 
2013 sur la commune de Lorient sont : 
- en énergie électrique : le solaire photovoltaïque 
- en énergie thermique : le solaire thermique, le 

bois bûche et le bois chaufferie. 
 Source : communes.bretagne-environnement.org 
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Source : communes.bretagne-environnement.org 

3. Le Plan Climat Energie Territorial / Volet de l’Agenda 
21 

Source : Agenda 21 de Lorient Agglomération et Plan Climat Energie de la ville de Lorient 

 
Le Plan Climat-Energie Territorial de Lorient Agglomération est intégré dans l’Agenda 21 et fait 
par conséquent partie d’un des cinq volets « lutte contre le changement climatique ». Il a été 
adopté le 21 décembre 2012, après avis du Préfet de Région, du Président du Conseil Régional et 
du Président de l’Association Régionale des Offices HLM. 
 
Lorient Agglomération s’est dotée d’un Agenda 21 dont l’objectif principal est de réduire de 20% 
les consommations d’énergie et de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, par 
rapport à leur niveau de 1990. Les actions concernent en priorité les transports et l’habitat, deux 
secteurs qui représentent 70% de la consommation d’énergie dans les activités humaines. 
L’Agenda 21 de Lorient Agglomération balaie l’ensemble des politiques publiques afin de trouver 
un équilibre de développement d’un territoire aux trois composantes bien identifiées : rade, mer 
et vallées. Au total, 21 chantiers ont été identifiés qui visent, par exemple, le développement de 
nouvelles filières économiques locales (éco-construction, alimentation, produits de la terre et de 
la mer), le tourisme de proximité, une aide à l’insertion des publics en difficulté ou encore la 
préservation des espaces naturels. 
 
L’Agenda 21 de Lorient Agglomération regroupe 21 chantiers et 50 actions qui s’articulent autour 
des 6 missions de l’agglomération :  

1. Agir pour un développement économique solidaire et pour l’emploi  

2. Conforter l’attractivité touristique et le pôle d’excellence nautique  

3. Garantir un aménagement équilibré et durable du territoire communautaire  

4. Favoriser les déplacements et les mobilités durables  

5. Préserver en environnement et un cadre de vie de qualité  

6. Mobiliser les ressources de Lorient Agglomération au service des politiques publiques 

 
Le programme d’actions du plan climat est intégré à l’agenda 21. Le chantier le plus 
emblématique est le prolongement du Triskell, la voie prioritaire bus, qui relie actuellement les 
deux centres villes de Lorient et Lanester. L’axe sera prolongé en direction de Ploemeur et 
Quéven. En matière d’habitat, l’objectif est la réhabilitation de 3% du parc par an, en priorité les 
logements les plus consommateurs d’énergie. Enfin, Lorient Agglomération s’engage à soutenir la 
production d’énergie renouvelable, par le biais de panneaux photovoltaïques ou une unité de 
méthanisation des déchets organiques. 
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Le Plan Climat Territorial de Lorient Agglomération s’articule autour de deux volets : un volet dit « 
Atténuation » visant la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre ; un volet dit « 
Adaptation » portant sur la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques 
prévisibles. 
 
Par ailleurs, la ville de Lorient s’est dotée d’un Plan Climat Energie Territorial Ville de Lorient, 
adopté le 15 novembre 2013. 
 
Le Plan Climat Energie de la ville de Lorient apporte des réponses à quatre grands enjeux : 
- Factures énergétiques et maîtrise des budgets de fonctionnement : la poursuite du 

programme d’investissements est nécessaire pour la rénovation des bâtiments, de l’éclairage 
public. Il s’agit d’un enjeu particulièrement important pour une Ville comme Lorient, ville 
centre d’une agglomération. La qualité des politiques publiques menées par la Ville sera 
vraisemblablement impactée par une évolution trop brusque des budgets énergie, il convient 
donc d’anticiper ce problème, même s’il est difficile d’anticiper précisément les rythmes 
d’évolution des prix de l’énergie. 

- Impact environnemental de l’action de la ville : il ne faut surtout pas négliger l’importance du 
facteur déplacements sur le territoire de la commune, qui représente plus de 50% de l’impact 
du fonctionnement de la municipalité. Cet enjeu est à croiser avec les politiques de 
planification urbaine, d’aménagement, de gestion de la voirie et, bien évidemment, de 
sensibilisation des Lorientais. Ce facteur déplacement est également particulièrement 
important à l’échelle de la commune. 

- Impact environnemental du bâtiment : à une échelle plus large encore, les consommations 
énergétiques des bâtiments, et donc les émissions associées de gaz à effet de serre, sont parmi 
les principales sources de vigilance sur le territoire de la commune. Les actions d’urbanisme 
sont d’une importance cruciale, dans ce qu’elles permettent comme production de nouveaux 
bâtiments de qualité renforcée mais également, et principalement, dans l’incitation à la mise 
en œuvre d’isolation et d’énergies renouvelables sur les bâtiments existants qui seront pour 
une grande part encore présents en 2050. 

- Modes de vie : l’impact environnemental de la consommation de produits manufacturés ainsi 
la culture de la mobilité des sociétés occidentales sont une problématique essentielle pour la 
lutte contre le changement climatique. Il s’agit de réflexions sociétales particulièrement 
complexes à mener, en ce sens qu’elles impactent profondément les modes de vie de chacun. 
Le Plan Climat de Lorient apporte sa contribution à ce grand chantier. 

 
Plusieurs objectifs sont présents dans ce plan pour la période 2013-2020 : 
- l’objectif « 3×20% » sur le territoire de la ville : il s’agit de contribuer aux objectifs du plan 

climat d’agglomération et d’atteindre, sur le territoire, 20% de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre, d’augmenter de 20% l’efficacité énergétique et de consommer 20% d’énergies 
renouvelables, à horizon 2020 

- l’objectif « 3×30% » sur le patrimoine municipal : il s’agit de diminuer de 30% des émissions de 
gaz à effet de serre, d’augmenter de 30% l’efficacité énergétique et de consommer sur le 
patrimoine 30% d’énergie renouvelables, à horizon 2020. Cet objectif, plus ambitieux que les 
objectifs européens, s’inscrit dans une volonté d’exemplarité de la ville. 

 
Enfin, le Plan Climat Energie de la ville de Lorient comporte 100 actions dont 31 sont considérées 
comme prioritaires : actions permettant des gains significatifs, actions symboliques permettant 
une forte mobilisation collective, etc. 
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4. Les déplacements et le Plan de Déplacements 
Urbains / Volet de l’Agenda 21 – Plan Climat 

a) Le Plan de Déplacement Urbain 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération a été approuvé le 22 février 
2013. Il constitue le volet « déplacements » de l’Agenda 21 – Plan climat et établit un plan 
d’actions pour la période 2012-2017.  
 
L’un des principaux objectifs du PDU était de passer de 2 déplacements en voitures sur 3 à 1 
déplacement sur 2. 
 
Le PDU s’articule autour de quatre défis à relever qui se déclinent en enjeux puis en actions : 
- Défi territorial : organisons notre territoire pour que chacun puisse se déplacer de manière 

durable 
- Défi social : assurons le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins 
- Défi environnemental : améliorons la qualité de notre environnement grâce à des 

déplacements plus propres 
- Défi comportemental : changeons nos habitudes 

 
Parmi les leviers exprimés : 
- L’urbanisme et l’organisation à long terme du territoire : une ville plus dense, c’est une ville de 

courtes distances qui peuvent être plus souvent parcourues à pied ; 
- Les transports collectifs urbains : s’ils sont plus efficaces, ils seront plus attractifs et 

constitueront, une alternative crédible à la voiture particulière ; 
- Les modes doux (marche, vélo) : L’espace public doit être rendu plus confortable et plus 

agréable pour les piétons et accessible à tous.  
- L’intermodalité : la valorisation et l’aménagement de lieux d’échanges (gares, aires de 

covoiturage), la coordination entre les différents modes de déplacements, visent à offrir une 
palette complète de solutions de mobilité. 

- Le stationnement : il constitue un levier majeur pour agir sur la mobilité.  
 
Certaines des actions du PDU ont toutefois un objectif plus particulier sur l’environnement. Elles 
visent bien sûr à améliorer la qualité de l’air, mais aussi à réduire la pollution sonore, à réduire la 
consommation d’énergie en général et d’énergie fossile en particulier, le tout concourant à 
améliorer la qualité de vie des habitants.  
 
Le rapport environnemental du PDU 2012 fait l’objet d’une annexe au PDU. 
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b) Les déplacements 

 
 

 
 
Une nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) a été mise en service sous le nom de 
Triskell 2. 
 
Cette nouvelle ligne aura à terme plusieurs impacts sur les flux, notamment dans le secteur Nord 
de Lorient : 
- Diminution du trafic routier de transit, notamment entre Quéven et Lorient centre. Il sera en 

partie reporté vers les transports en commun. 
- Diminution du trafic routier d’échange entre les espaces résidentiels proches des arrêts BHNS 

et Lorient centre, Quéven ou le quartier de Keraude. 
- Diminution de la capacité routière suite à la mise en place de giratoire à feux et aux 

réductions de voirie. 
- Redistribution de certains flux dans le secteur suite aux aménagements (certains itinéraires 

deviennent plus rapides et d’autres plus lents). 

B. Synthèse de l’air, de l’énergie et du climat 
La qualité de l’air sur Lorient est satisfaisante, même si les routes principales restent des sources 
de pollutions parfois importantes.   
 
La production d’énergies renouvelables reste faible.  
 
L’agglomération de Lorient s’est dotée d’un Agenda 21 qui intègre un Plan Climat Energie 
Territorial, dont les axes principaux sont l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES), la production d’énergies 
renouvelables et l’adaptation du territoire aux changements climatiques.   
 
L’agglomération de Lorient s’est également dotée d’un Plan de Déplacements Urbains qui 
constitue le volet « déplacements » de l’Agenda 21 – PCET et qui définit les orientations en faveur 
d’un usage raisonné de l’automobile.  
 

 RISQUES ET NUISANCES VI.

A. Eléments de l’état initial 

1. Risques naturels et technologiques 
La commune de Lorient est soumise aux risques suivants : 

a) Le risque tempête 

Toutes les communes prises en compte par le SCoT du Pays de Lorient sont exposées au risque 
tempête. Par sa situation sur la côte atlantique, la commune est concernée par les risques de 
tempête, mais moins exposée que les côtes Ouest et Nord de la Bretagne. 
 
Sa situation dans la Rade de Lorient, lui assure une barrière naturelle et une protection grâce aux 
communes de Port Louis et Larmor-Plage. La prévention en ce domaine repose essentiellement 
sur les prévisions météorologiques et les bulletins d’alerte. 
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b) Le risque séisme et mouvements de terrain 

La commune est peu concernée par le risque de mouvement de terrain, il est faible à nul sur la 
commune. En ce qui concerne le risque sismique, la commune est classée en zone de sismicité de 
niveau 2 (faible).   
 
 
Aléa retrait gonflement des argiles sur le secteur 

  
Source : georisques.gouv.fr 

c) Le risque de zone sensibles aux évènements pluvieux 

et submersion marine 

Quelques zones ont été recensées comme « sensibles à des évènements pluvieux » au Sud de la 
commune en direction du centre-ville. 
 
Les risques de submersions marines sont relativement peu importants sur la commune. 
 
Deux sites à forts enjeux ont été définis, au regard des critères de la grille d’analyse, dans le 
diagnostic du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Littoral en zone 
potentiellement submersible, et retenus : 
- Lorient-Centre / Port de Plaisance, 
- Boulevard du Scorff. 

d) Le risque de rupture de barrage 

Le risque « rupture de barrage » est lié au barrage EDF de Guerlédan. La commune de Lorient se 
situe en aval de ce barrage, qui fait l’objet d’une surveillance constante et d’un Plan Particulier 
d’Intervention. 
 
Lorient est concernée par le risque de rupture de barrage, mais n’est pas classée comme 
commune à risque en ce domaine.  
 

e) Le risque industriel 

Deux sites sont classés Seveso II seuil haut sur la commune : les dépôts pétroliers de Lorient-
Kergroise et de Lorient-Seignelay. Ils sont soumis à un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) qui a été prescrit par arrêté préfectoral du 30 décembre 2009. Le PPRT a 
été approuvé par arrêté préfectoral du 27 décembre 2017.  
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Source : Atlas du dossier départemental des risques majeurs du Morbihan (Avril 2011) 

 
Une étude réalisée par Audélor en 2007, sur les « Risques Naturels et Technologiques » identifie 
principalement deux pôles industriels majeurs sur le territoire communal : le pôle maritime et 
portuaire, le pôle industriel et commercial de Lorient-Nord. 
 

f) Le risque lié au « Transport de Matières 

Dangereuses » (TMD) 

Les TMD correspondent aux transports par canalisation (en général souterraines), par voie ferrée, 
routière, fluviale ou aérienne des matières dangereuses. Ces matières sont jugées « dangereuses 
car leurs propriétés physiques, chimiques et toxicologiques, ou la nature des réactions qu’elles 
sont susceptibles de produire, peuvent présenter un grave danger pour l’homme, les biens 
matériels et l’environnement ». 
 
À Lorient par exemple les matières dangereuses transitent par : 
- Voies routières : RN 165 (passant juste en limite extérieure Nord de commune) et axes 

routiers autour des entreprises à risques sur le territoire communal. Le réseau routier 
(hydrocarbures essentiellement, le trafic d’ammonitrates étant suspendu), sur la desserte 
portuaire principalement. Le transport par camion permet la séparation des matières 
dangereuses en relativement petites quantités, réduisant ainsi les risques. L’emprise de la 
pénétrante respecte la distance d’isolement réglementaire le long d’un axe routier majeur et 
supportant un trafic de matières dangereuses (40 m de part et d’autre) ; 

- Voie ferrée : ligne SNCF Paris-Quimper. La voie ferroviaire passant en gare de Lorient 
(butane/propane, gazole…). Il ne s’agit là que d’un trafic de transit, le stockage des wagons 
chargés étant interdit par la réglementation ; 

- Voie maritime : les débarquements sont relativement importants et concernent les 
approvisionnements en hydrocarbures (le trafic d’ammonitrates étant suspendu). 

- Canalisation d’hydrocarbure (pipeline) : Entre l’appontement pétrolier et le Dépôt Pétrolier 
de Lorient (site Seignelay) et entre les 2 dépôts (Seignelay et Kergroise). 
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Source : Atlas du dossier départemental des risques majeurs du Morbihan (Avril 2011) 

 

g) La pollution des sols  

Les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ont fait l’objet d’inventaires nationaux, depuis 
1994, qui ont été archivés et sont régulièrement mis à jour, dans une base de données nationale 
intitulée BASOL. 
 
Source : basol.developpement-durable.gouv.fr 

 
Deux sites sont répertoriés dans la base de données associée à cet inventaire sur la commune de 
Lorient : 
- L'établissement de la société ALAG a été construit dans les années 50. L'activité principale 

consistait à transformer des engrais, principalement des phosphates naturels, en d'autres 
engrais. La société a cessé ses activités en 1992. La CCIM (Chambre de Commerce et 
d'Industrie du Morbihan) a acquis le terrain pour y entreposer du sulfate de fer à l'intérieur du 
hangar (2 500 tonnes environ), de 1995 à 1999. 

- La société KOLORIAN a été autorisée à exploiter une usine de fabrication de peintures pour 
bateau par arrêté préfectoral du 18 mai 1982. Cependant, les activités ont démarré dès 1951. 
L'exploitation a cessé en septembre 2008 et a été acté le 16 décembre 2009 (PV de 
récolement). L'usine a utilisé, entre autres, des pigments au plomb ou au chrome, des solvants 
chlorés ou benzéniques, du tributhylétain. 

 
La base de données BASIAS, qui recense les sites industriels et activités de service, en activité ou 
non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, indique les sites suivants : 
- Des pressings, blanchisseries en activité, ou, dont les activités sont terminées ; 
- Plusieurs garages ou stations-service, dont les activités sont terminées ; 
- Des ateliers de construction de bateaux, dont les activités sont terminées ; 
- Plusieurs garages ou stations-services en activité ; 
- De nombreuses entreprises aux activités diverses… 
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Anciens sites industriels 

  
Source : georisques.gouv.fr  
 

2. Nuisances 

a) Les nuisances sonores 

• Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lann-Bihoué (PEB) 
Le Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lann-Bihoué a été approuvé par arrêté 
préfectoral du 17 mai 2017. Le PEB couvre le Nord de la ville de Lorient selon trois degrés de 
courbes isopsophiques. 
Extrait du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Lann-Bihoué 

  
Source : Annexe 2 du PLU de Lorient 

 
• Le classement sonore des infrastructures 
Le recensement des infrastructures de transport terrestre sources de nuisances sonores (dont le 
trafic moyen journalier annuel est supérieur à 5 000 véhicules/jour) a été effectué par le préfet. 
 
Cette analyse a conduit à établir la liste des voies concernées et, en fonction de l’importance du 
trafic, les classer selon le niveau sonore dans une des cinq catégories définies. 
 
La commune de Lorient est concernée par l’arrêté municipal du 29 juin 2017 et l’arrêté 
préfectoral du 5 septembre 2017 sur le classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres. 
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En outre, la route nationale RN165 fait l’objet d’un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) par l’arrêté préfectoral du 31 mai 2012.  
 
Ce classement conduit, pour les bâtiments nouveaux ou partie nouvelle d’un bâtiment existant 
qui s’implantent en bordure de ces voies, à mettre en œuvre un isolement acoustique adapté 
selon : 
- La catégorie de l’infrastructure, 
- La nature et la hauteur du bâtiment ; 
- La distance du bâtiment par rapport à la voie ; 
- L’occupation du sol entre l’infrastructure et la voie. 
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Source : Annexe 8 du PLU de Lorient 

 

b) Les installations classées 

Les silos CCIM et GIE Kergroise, situés au Sud-Est de la commune de Lorient, sont classés ICPE 
(Installation Classé pour la Protection de l’Environnement). Ces installations sont entourées par 
un périmètre de danger.  
 
 

Niveau sonore de 

référence LAeq (6h-22h) 

en dB(A) 

Niveau sonore de 

référence LAeq (22h-6h) 

en dB(A) 

Catégorie de 

l'infrastructure 

Largeur maximale des 

secteurs affectés par le 

bruit de part et d'autre 

de l'infrastructure 

 L > 81 L > 76 Catégorie 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 Catégorie 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 Catégorie 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 Catégorie 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 
Catégorie 

 5 
10 m 
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3. L’agriculture 

 
 
L’agriculture n’est pas très présente sur la commune. 
Seuls 4 agriculteurs exploitent 30 hectares de terres agricoles situées au Nord et à l’Ouest de la 
commune.  
 

B. Synthèse des risques et des nuisances 
 
La commune est exposée à plusieurs risques tant naturels que technologiques avec le PPRT mais 
aussi de nuisances avec les infrastructures de transport et le PEB. 
Le projet de modification va permettre de mettre à jour le PLU avec certains de ses risques et 
nuisances (PPRT et classement sonore).   
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 DECHETS VII.

A. Eléments de l’état initial 
Lorient Agglomération exerce la compétence prévention, collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés depuis 2002. 
 
Sont ainsi collectés en apport volontaire : les bouteilles plastiques, les verres et les journaux et 
magazines. Au porte-à-porte sont récupérés les biodéchets (poubelles vertes), les emballages 
recyclables (conteneurs jaunes) et les déchets ménagers résiduels (poubelles bleues). 
 
Une déchetterie est présente sur le territoire de Lorient. Plusieurs déchets sont acceptés : 
végétaux, déblais et gravats, bois, cartons bruns, métaux, encombrants, déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE), ampoules, mobilier, déchets diffus spécifiques (DDS) et piles 
et accumulateurs. 
 
Les déchets ultimes, que l’on ne peut pas recycler, sont enfouis au centre de Kermat, à Inzinzac-
Lochrist après avoir été « stabilisés » (dégradés de leur matière organique).  
 
Les déchets industriels spéciaux et hospitaliers sont traités dans des installations spécifiques (hors 
du territoire de la Communauté d’Agglomération), soit par incinération, soit par traitement de 
régénération ou vitrification dans des Centres d’Enfouissement Technique de classe 1. Ils font 
l’objet d’un suivi particulier par les services compétents de l’Etat. 
 
• Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PDND) 
Source : PDND du Morbihan 

 
Le PDND a été approuvé le 24 juin 2014 par le Conseil général du Morbihan.  
 
Les principes et objectifs généraux du PDND du Morbihan sont : 
 
- Tenir compte des réalités locales et des décisions déjà prises par les acteurs du territoire, en 

particulier de : 

o l’organisation territoriale des acteurs, en respectant le principe de subsidiarité ; 
o des modalités de collecte et de traitement (équipements) déjà en place ; 
o des décisions administratives ou délibérations récentes sur l’évolution de filière ou 

d’équipement ; 
- Améliorer la situation existante, sur les quatre principaux critères suivants : 

o la réduction des quantités de déchets ; 
o la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement, qui s’applique à tous 

les acteurs de la gestion des déchets et qui consiste à privilégier dans l’ordre : la 
réutilisation (après préparation éventuelle), puis le recyclage, toute forme de 
valorisation (matière ou organique), la valorisation énergétique puis, enfin, 
l’élimination (stockage en dernier ressort des déchets résiduels non valorisables) ; 

o diminuer l’impact environnemental et les éventuels dangers sur la santé humaine ; 
o maîtriser et optimiser le coût de la collecte et du traitement des déchets, 

notamment pour les producteurs initiaux que sont les ménages et les entreprises ; 
- Privilégier le principe de proximité, en favorisant l’émergence de filières locales de 

valorisation et en traitant autant que possible dans le Morbihan les déchets résiduels qui y 
sont produits. 
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• Le plan régional de prévention et de gestion des déchets 
Source : site de la région Bretagne 

 
Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015, la compétence de planification des déchets revient 
à la Région qui a l’obligation d’élaborer un plan régional unique de prévention et de gestion des 
déchets couvrant toutes les catégories de déchets. 
 
Ce plan est en cours d’élaboration et remplacera les différents PDND dont celui du Morbihan. 

B. Synthèse des déchets 
Le Département du Morbihan s’est doté d’un Plan départemental de prévention et de gestion des 
Déchets Non Dangereux (PDND) qui va bientôt laisser place au Plan Régional de prévention et de 
gestion des Déchets. Ces plans ont pour objectifs d’améliorer la gestion des déchets et d’en 
réduire les quantités afin d’améliorer leur impact sur l’environnement.  
 

 SYNTHESE : HIERARCHISATION ET SPATIALISATION DES VIII.
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

A. Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 

enjeux environnementaux 
Niveau d’enjeu du projet 

Perspective d’évolution 

(scénario au fil de l’eau) 

SOLS ET SOUS-

SOLS 

Limiter la consommation 
des espaces naturels et 
agricoles et l’étalement 
urbain 
 
 
Prendre en compte et 
préserver la qualité des sols 
 
 
Préserver les ressources du 
sous-sol 

 

 

Moyen 

Le projet prend en compte 
la préservation de la qualité 
des sols en ce qu’il limite la 
régulation des débits des 
eaux pluviales mais aussi 
l’imperméabilisation des 
sols. 

Le projet aura des 
incidences positives sur les 
sols et sous-sols.  
 
 

MILIEUX 

NATURELS ET 

BIODIVERSITE 

Préserver, mettre en valeur 
et restaurer les milieux 
naturels, la diversité des 
espèces animales et 
végétales, et des habitats 
naturels, les équilibres 
biologiques 
 
 
Préserver les continuités 
écologiques 
 
 
Préserver, restaurer et 
encadrer l’accès à la nature 
et aux espaces verts 

Faible 

 
La création de jardins 
familiaux en remplacement 
de lots à construire 
favorisera l’accès à la 
nature et la diversité des 
espèces animales et 
végétales.  

Le projet aura peu 
d’incidences, à court et long 
terme sur la faune et la 
flore présente sur la 
commune.  
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 

enjeux environnementaux 
Niveau d’enjeu du projet 

Perspective d’évolution 

(scénario au fil de l’eau) 

CADRE DE VIE, 

PAYSAGES ET 

PATRIMOINE 

NATUREL ET 

CULTUREL 

Protéger, mettre en valeur, 
restaurer et gérer les sites 
et paysages naturels 
 
 
Préserver les sites et 
paysages urbains, 
sauvegarder les grands 
ensembles urbains 
remarquables et le 
patrimoine bâti 

MOYEN 

 

Le projet va permettre 
modestement de modifier 
l’impact des clôtures 
visibles sur rue en ce qu’il 
limite leur hauteur sur rue. 
Le projet participe bien à 
préserver le paysage urbain 
en apportant des précisions 
dans les OAP. 
 
 

Le projet peut contribuer à 
modifier le paysage et le 
cadre de vie.  

RESSOURCE EN 

EAU 

Préserver les écosystèmes 
aquatiques et les zones 
humides 
 
 
Garantir 
l’approvisionnement en eau 
potable et une juste 
répartition des ressources 
 
 
Assurer la protection de la 
ressource en eau contre 
toute pollution et la 
restauration de la qualité 
des eaux souterraines et 
superficielles 
 
 
Améliorer la collecte et le 
traitement des eaux usées 
et pluviales 

Moyen 

 
La régulation de débits 
envisagés dans le projet 
participe à l’amélioration de 
la qualité biologique des 
masses d’eaux superficielles 
et souterraines.  

Le projet va limiter 
l’imperméabilisation des 
sols et donc avec elle, 
l’intensification des 
ruissellements.  
 
Le projet n’augmentera pas 
les besoins en eau potable 
ni les rejets dans le réseau 
collectif. 

ENERGIE, EFFET 

DE SERRE ET 

POLLUTIONS 

ATMOS-

PHERIQUES 

Lutter contre les émissions 
de gaz à effet de serre et 
prendre en compte le 
changement climatique 
 
 
Economiser et utiliser 
rationnellement l’énergie 
 
 
Prévenir, surveiller, réduire 
ou supprimer les pollutions 
atmosphériques 

Faible  

 
La principale source de 
pollution reste les 
déplacements.  
Le projet impose la 
réalisation d’un local pour 
les deux roues lorsqu’il 
s’agit de transformer une 
maison individuelle en 
collectif 
probable.  

Le projet compte tenu de 
son objet aura peu d’impact 
sur cette thématique.  
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 

enjeux environnementaux 
Niveau d’enjeu du projet 

Perspective d’évolution 

(scénario au fil de l’eau) 

RISQUES 

Assurer la prévention des 
risques naturels, industriels 
ou technologiques 

 

Faible 

Le projet met à jour le PLU 
avec le nouveau PPRT.   

Le projet permet d’informer 
la population sur les 
risques. 

NUISANCES 

Prévenir, supprimer ou 
limiter l’émission ou la 
propagation des bruits ou 
des vibrations, préserver 
des zones de calme 

Moyen 

 
Le projet met à jour le 
classement sonore des 
infrastructures terrestres et 
prend en compte 
l’inconstructibilité de 
terrains situés dans 
l’emprise du PEB. 

Le projet permet d’informer 
la population et d’atténuer 
les contraintes du PEB. 

DECHETS 

Anticiper la production de 
déchets, organiser le 
transport des déchets et les 
valoriser en priorité par 
réemploi, recyclage ou 
toute autre action 

Faible 

 
Le projet impose la création 
d’un local déchet lors de la 
transformation de maison 
individuelle en collectif.  

Le projet aura peu d’impact 
sur cette thématique. 

 
Le tableau ci-dessus récapitule les niveaux d’enjeux pour chaque thématique.  
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ANALYSE DES INCIDENCES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU I.
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Au regard du projet de la modification n°4 du PLU, les incidences notables probables de la mise en 
œuvre du projet sur l'environnement peuvent être évaluées de la manière suivante : 
 

THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 

enjeux environnementaux 

Incidences probables 

positives du projet 

Incidences probables 

négatives du projet 

SOLS ET SOUS-

SOLS 

Limiter la consommation 
des espaces naturels et 
agricoles et l’étalement 
urbain 

Le projet préserve la qualité 
des sols et du sous-sol en 
limitant 
l’imperméabilisation et la 
régulation des eaux de 
pluie. 
Le projet n’entraine pas de 
consommation d’espace. 

Sans objet 
 

Prendre en compte et 
préserver la qualité des sols 

Préserver les ressources du 
sous-sol 

MILIEUX 

NATURELS ET 

BIODIVERSITE 

Préserver, mettre en valeur 
et restaurer les milieux 
naturels, la diversité des 
espèces animales et 
végétales, et des habitats 
naturels, les équilibres 
biologiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 

enjeux environnementaux 

Incidences probables 

positives du projet 

Incidences probables 

négatives du projet 

Préserver les continuités 
écologiques 

Le projet prend en compte 
les contraintes des 
propriétaires impactées par 
le PEB .Le projet de création 
de jardins familiaux 
contribue à promouvoir 
l’accès à al nature. 

Sans objet 

Préserver, restaurer et 
encadrer l’accès à la nature 
et aux espaces verts 

CADRE DE VIE, 

PAYSAGES ET 

PATRIMOINE 

NATUREL ET 

CULTUREL 

Protéger, mettre en valeur, 
restaurer et gérer les sites 
et paysages naturels 

Le projet limite la hauteur 
des clôtures sur rue ce qui 
aura un impact dans la 
perception de l’espace 
public. 

Sans objet 

Préserver les sites et 
paysages urbains, 
sauvegarder les grands 
ensembles urbains 
remarquables et le 
patrimoine bâti 

RESSOURCE EN 

EAU 

Préserver les écosystèmes 
aquatiques et les zones 
humides 

Le projet régule les débits 
de fuite des eaux pluviales 
et limite 
l’imperméabilisation des 
sols ce qui aura un impact 
favorable sur les sols et les 
zones humides. 

Sans objet. 

Garantir 
l’approvisionnement en eau 
potable et une juste 
répartition des ressources 

Sans objet. Sans objet. 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 

enjeux environnementaux 

Incidences probables 

positives du projet 

Incidences probables 

négatives du projet 

Assurer la protection de la 
ressource en eau contre 
toute pollution et la 
restauration de la qualité 
des eaux souterraines et 
superficielles 

La régulation des débits de 
fuite et la limitation de 
l’imperméabilisation des 
sols aura un impact positif 
sur la qualité des eaux 
souterraines et 
superficielles.  

Sans objet 

Améliorer la collecte et le 
traitement des eaux usées 
et pluviales 

ENERGIE, EFFET 

DE SERRE ET 

POLLUTIONS 

ATMOS-

PHERIQUES 

Lutter contre les émissions 
de gaz à effet de serre et 
prendre en compte le 
changement climatique 

La création d’un local deux 
roues dans la 
transformation de maisons 
individuelles en collectif va 
favoriser l’utilisation des 
cycles.  

Sans objet  

Economiser et utiliser 
rationnellement l’énergie 

Sans objet Sans objet 

Prévenir, surveiller, réduire 
ou supprimer les pollutions 
atmosphériques 

Sans objet Sans objet 

RISQUES 

Assurer la prévention des 
risques naturels, industriels 
ou technologiques 

Le projet met à jour le PPRT 
avec le document en 
vigueur ce qui contribue à 
l’information de la 
population avec les risques 
inhérents. 

Sans objet 

NUISANCES 

Prévenir, supprimer ou 
limiter l’émission ou la 
propagation des bruits ou 
des vibrations, préserver 
des zones de calme 

Le projet prend en compte 
les impacts du PEB et met à 
jour le classement sonore 
des infrastructures 
terrestres ce qui va 
contribuer à l’information 
du public. 

Sans objet 

DECHETS 

Anticiper la production de 
déchets, organiser le 
transport des déchets et les 
valoriser en priorité par 
réemploi, recyclage ou 
toute autre action 

Le projet oblige la création 
d’un local déchet pour la 
transformation de maison 
individuelle en collectif ce 
qui favorisera le recyclage 
et le tri. 

Sans objet 
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 ANALYSE DES PROBLEMES POSES PAR LE PROJET SUR LA II.
PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE 

PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 
Le projet de modification n°4 du PLU aura un impact positif sur les sols en ce qu’il limite les débits 
de fuite et l’imperméabilisation des sols. 
 

EFFETS SELON 

LEUR NATURE 
EFFETS SUR LES SOLS 

EFFETS DIRECTS 
Les effets seront immédiats en favorisant la rétention naturelle des eaux sur la parcelle. 
 

EFFETS INDIRECTS 

Les effets induits par le projet sont d’ordre financier pour les pétitionnaires qui devront 
prendre en compte le coût d’ouvrages de rétention des eaux avant le rejet dans le 
collecteur public. 

EFFETS 

TEMPORAIRES 
Les effets temporaires sont une nécessaire adaptation à cette nouvelle réglementation. 

EFFETS 

PERMANENTS 

Les effets permanents sont le fait que la réglementation est applicable dès l’approbation 
de la modification et ce jusqu’à une prochaine révision ou modification du document 
d’urbanisme. 

EFFETS 

CUMULATIFS 
Il n’y a pas d’effets cumulatifs. 
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JUSTIFICATIONS DU PROJET AU 

REGARD DES OBJECTIFS DE 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le projet de modification n°4 du PLU prend en compte les orientations du PLU de Lorient, lui-
même compatible avec les orientations du SCoT du Pays de Lorient. Il prend en compte 
notamment les orientations du PADD suivantes : 
- Favoriser le renouvellement urbain et la requalification de l’existant. 
- Préserver et valoriser le patrimoine et la biodiversité 
- Prévenir les risques, nuisances et pollutions. 
- Promouvoir la marche et l’utilisation des du vélo 
Et ne remet pas en cause les objectifs de protection de l’environnement.  
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MESURES POUR EVITER, REDUIRE, 

COMPENSER 
La mise en œuvre du projet de modification n°4 du PLU n’a pas d’incidence notable sur 
l’environnement en ce qu’il met à jour le PLU avec des documents qui s’imposent a lui et qu’il 
corrige des erreurs matérielles ou précisent des orientations dans des OAP déjà existantes. Ainsi 
il n’est pas prévu de mesures pour éviter , réduire ou compenser des effets négatifs du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine.  

THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

SOLS ET SOUS-

SOLS 

 
Le projet vise à mettre à jour le PLU avec 
les orientations du SDAGE et du SCoT en ce 
qui concerne la régulation des débits de 
fuite et la limitation de 
l’imperméabilisation des sols.  
Le projet s’inscrit dans les objectifs 
généraux du PADD suivants : 
- Prendre en compte et préserver la 

qualité des sols ; 
- Préserver les ressources du sous-sol. 
 

Sans objet 

MILIEUX 

NATURELS ET 

BIODIVERSITE 

Le projet prévoit la création de jardins 
familiaux en lieu et place de lots à 
construire impactés par le PEB. 
Le projet s’inscrit dans l’objectif général 
suivant : 
-Préserver, mettre en valeur et restaurer 
les milieux naturels, la diversité des 
espèces animales et végétales, et des 
habitats naturels, les équilibres biologiques 

Sans objet 
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THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

CADRE DE VIE, 

PAYSAGES ET 

PATRIMOINE 

NATUREL ET 

CULTUREL 

Le projet prévoit la limitation de la hauteur 
des clôtures sur rue, une règle 
d’émergence commune à deux zones 
urbaines et un épannelage pour des raisons 
d’architecture 
Le projet s’inscrit dans les objectifs 
généraux suivants : 
-Favoriser le renouvellement urbain et la 
requalification de l’existant. 
-Préserver et valoriser le patrimoine et la 
biodiversité. 

 

RESSOURCE EN 

EAU 
Sans objet Sans objet 

ENERGIE, EFFET 

DE SERRE ET 

POLLUTIONS 

ATMOS-

PHERIQUES 

Le projet prévoit la réalisation de locaux 
pour les deux roues lors de la 
transformation de maison individuelle en 
collectif. 
Le projet s’inscrit dans l’objectif suivant : 
-Promouvoir la marche et l’utilisation du 
vélo 

 
Sauf impossibilité technique 

RISQUES Le projet met à jour le PLU avec le PPRT. 

Tout nouveau risque inhérent aux types 
d’activités accueillies dans la zone et ayant 
une incidence sur la vulnérabilité du 
territoire ou sur l’exposition de la 
population et des biens a été évalué dans 
le plan de prévention approuvé. 

NUISANCES 
Le projet met à jour le PLU avec le 
classement des infrastructures sonores. 

Sans objet 

DECHETS 

Le projet prévoit la réalisation d’un local 
lors de la transformation de maison 
individuelle en collectif. 

Sauf impossibilité technique 
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CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI 

 LES INDICATEURS DE SUIVI DU PLU EN VIGUEUR I.
Le PLU de Lorient en vigueur dispose, dans son Rapport de Présentation, d’un tableau de synthèse 
des critères, indicateurs et modalités retenu(e)s pour suivre les effets du document sur 
l'environnement.  
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 LES INDICATEURS DE SUIVI DU PRESENT PROJET DE II.
MODIFICATION N°4 DU PLU 

Le PLU de Lorient n’ayant pas fait l’objet d’une Evaluation Environnementale, il est proposé les 
indicateurs de suivi du projet suivants :  
 

DOMAINE INDICATEURS 

TYPE D’INDICATEUR 
PERIODICITE DE 

SUIVI 
SOURCE 

Etat 
Résul

tat 

Effic

acité 

SOLS ET SOUS-

SOLS 

      

Nombre d’ouvrages de rétention des eaux  X X  Tous les 5 ans Autorisations d’urbanisme 

      

BIODIVERSITE & 

PAYSAGES 

Nombre de lots affectés aux jardins familiaux X X  Tous les 5 ans Autorisations d’urbanisme 

      

RESSOURCE EN 

EAU 

Nombre d’établissements raccordés au réseau 
d’assainissement des eaux usées et pluviales 

 X  Tous les 5 ans Commune 

Part des espaces publics dédiées à des surfaces éco-
aménageable  

 X    

Quantité des rejets des stations d’épuration et 
capacités atteintes par l’installation 

 X  Annuelle Rapport annuel d’exploitation 

Qualité des rejets des stations d’épuration et 
capacités atteintes par l’installation 

 X  Annuelle Rapport annuel d’exploitation 

ENERGIE / AIR / 

CLIMAT 

      

Linéaire de liaisons douces (piétons, cycles) préservé 
ou créé 

 X  Tous les 5 ans Commune 

Nombre d’installations de production d’énergie 
renouvelable dans la commune 

 X  Tous les 5 ans Commune 

RISQUES & 

NUISANCES 

Nombre et part des permis délivrés soumis à 
déclaration/autorisation au titre de l’environnement 

  X Tous les 5 ans Autorisations d’urbanisme 

      

Comptage routier des axes principaux de 
déplacements 

  X Tous les 5 ans CG et commune 

DECHETS 

Quantité de déchets produite par les établissements  X  Annuelle Rapport annuel 
d’exploitation 

Part des déchets valorisés dans le traitement total   X Annuelle Rapport annuel 
d’exploitation 

 
Ces indicateurs permettent d’évaluer les incidences du projet au fur et à mesure de sa réalisation. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

I. MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE EFFECTUEE 

La présente évaluation environnementale a consisté en premier lieu à élaborer un état initial de 
l’environnement dédié à la commune.  
 
Conçu tel qu’un profil environnemental, il fait ressortir les principaux constats relatifs à chacune 
des thématiques environnementales et paysagères, les contraintes et les opportunités, et enfin 
les défis que le projet devra relever (enjeux). Cette étude a été menée sur la base de recherches 
bibliographiques (notamment issues du document d’urbanisme en vigueur).  
 
L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de normes supérieures a 
également permis de nourrir les enjeux environnementaux du site. Cette approche a été 
complétée d’études de terrain. Les enjeux identifiés ont alors fait l’objet d’une analyse 
cartographique permettant de les spatialiser afin de guider la définition du projet. 
 
L’analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement a 
été réalisée selon la même déclinaison, par thématiques environnementales, en se basant 
également sur la compatibilité du projet avec les orientations du PADD. 
 
Enfin, le choix des indicateurs s’est basé sur les données et chiffres clés figurant dans l’état initial 
de l’environnement et sur les outils mis en place par le PLU en vigueur.  

II. SYNTHESE 
 
L’objectif de la présente modification n°4 du PLU de Lorient est de mettre à jour les documents 
avec des informations, délibérations, arrêtés ou des documents qui s’imposent au PLU, de 
rectifier des erreurs matérielles, d’apporter des précisions dans le règlement écrit et dans 2 OAP.  
La modification du PLU de Lorient est soumise à évaluation environnementale en vertu de 
l’article R.104-10 du Code de l’Urbanisme, en raison de la qualité de commune littorale de 
Lorient. Il est à noter que le PLU en vigueur n’a pas lui-même fait l’objet d’une Evaluation 
Environnementale 
 
L’évaluation environnementale doit contribuer à mener à bien le projet de modification du PLU en 
tenant compte des exigences réglementaires en matière d’environnement et consiste en :  
- Une analyse de l’état initial et un diagnostic environnemental.  
- Une évaluation des effets du projet au regard des enjeux environnementaux et des mesures 

destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets. 
 
Le projet n’a pas d’incidence sur les sites répertoriés par les deux inventaires du patrimoine 
naturel (Natura 2000 et ZNIEFF « Rade de Lorient »). 
Le projet vise à mettre à jour le PLU avec le PPRT approuvé et le classement sonore des 
infrastructures routières. 
 

Le projet de modification n°4 du PLU, compte tenu de son objet, ne présente aucune incidence 

notable sur l’environnement.  

 


