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1. OBJET DE L’ENQUÊTE
L’enquête publique a été réalisée à la demande du maire de Lorient. Elle porte sur la mise en concordance
du cahier des charges de l’îlot NM 149 avec le  PLU de Lorient. 

Elle s’est déroulée du mardi 22 juin 2021 à 8h30 au mercredi 21 juillet 2021 à 17h15, soit pendant 30
jours consécutifs.

1.1.  CONTEXTE 

La ville de Lorient compte 58 000 habitants, elle se trouve en bord de mer à la confluence de deux fleuves
qui se jettent dans une rade,  le Blavet et le Scorff. Il s’agit d’une commune très urbanisée, qui se trouve
au centre d’un territoire de 210 000 habitants, l’agglomération de Lorient.

Le Plan local d’urbanisme (PLU) de Lorient a été approuvé le 19 décembre 2013. Il  définit les règles d’ur-
banisme en vigueur pour l’ensemble de la commune. Ce document comporte un projet d’aménagement
et de développement durable (PADD), qui affiche une politique visant à renforcer la position du centre
ville au cœur de l’agglomération. Le développement du potentiel de renouvellement urbain, la densifica-
tion,  la revitalisation du centre ville et la lutte contre l’étalement urbain figurent par ailleurs parmi les ob -
jectifs de ce PADD.  

Un projet de requalification de l’hôtel Mercure a été soumis aux services de la ville. La mairie de Lorient
estime qu’il est en conformité avec le règlement du PLU et qu’il répond aux enjeux définis ci-dessus. Se -
lon  le service qui a instruit le dossier, le projet va dans le sens de la densification d’un bâti, il présente
une architecture innovante et conforte les activités présentes du centre-ville dans les domaines de l’hô-
tellerie et du tourisme d’affaires. 

L’hôtel Mercure fait toutefois partie d’un ensemble d’immeubles constituant l’îlot NM 149 avec un cahier
des charges qui, en l’état, malgré sa conformité avec le règlement du PLU, ne permet pas la réalisation de
son projet d’agrandissement. 

Dans le règlement du PLU, l’îlot NM 149 se trouve en zone Uaa (centre-ville). Situé parmi les îlots d’inspi -
ration moderne de la reconstruction d’après guerre , il fait également partie de l’ensemble Jules Ferry. A
ce titre, il est visé par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) qui a été élaborée
pour  préserver le patrimoine lorientais. 

Cet îlot est délimité :
- au nord, par le quai de Rohan et la place Jules Ferry ;
- à l’est par la rue Maître Esvelin ;
- au sud par la rue Gambetta et la rue Perrault ;
- à l’ouest, par la rue Bellefontaine.
Il est traversé dans sa partie est par la rue Dupleix. 
( voir le plan  ci-dessous)

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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1.2. CAHIER DES CHARGES DE l’ILOT NM 149

Dans le cadre des projets d’aménagement, qui ont été adoptés entre 1947 et 1959, une association syndi -
cale de remembrement a été constituée pour réaliser les opérations visant à rebâtir la ville de Lorient . A
ce titre, des cahiers des charges ont été établis pour plusieurs îlots en vue de la cession des  terrains. 

Les opérations de remembrement sont aujourd’hui clôturées et l’association syndicale a été dissoute. 
Les règles d’urbanisme résultant des cahiers des charges restent toutefois applicables. 

Le cahier des charges de l’îlot NM 149 a été signé le  4 septembre 1962, pour le ministre et par déléga-
tion,  par le chef de service adjoint du Directeur de l’aménagement du territoire.   

1.3. CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE

En cas de non concordance entre les dispositions du cahier des charges d’un lotissement et celles d’un
PLU élaboré ultérieurement, le maire peut faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L.442-11 du Code
de l’urbanisme. Cette procédure lui impose d’initier une enquête publique et de solliciter l’avis du conseil
municipal. 
  

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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Article L.442-  11 du code de l’urbanisme     :  Lorsque l'approbation d'un plan local  d'urbanisme ou d'un document
d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de
non-opposition  à  une  déclaration  préalable,  l'autorité  compétente  peut,  après  enquête  publique  réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal,
modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit
approuvé  ou  non  approuvé,  pour  mettre  en  concordance  ces  documents  avec  le  plan  local  d'urbanisme ou  le
document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de
l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. 

La présente enquête a donc été réalisée, dans les formes prévues par les articles L. 123-1 et suivants, et
R. 123-1 et suivants, du code de l’environnement. 

1.4. DESCRIPTION DU PROJET DE L’HOTEL MERCURE

L’hôtel Mercure se situe dans le périmètre du centre ville de la reconstruction, sur une parcelle de 1136
m², en bordure de la place Jules Ferry dans le prolongement direct du Quai de Rohan. Depuis la fin des
années 80, l’axe d’implantation dans lequel se trouve cet établissement, a fait l’objet de nombreuses re-
qualifications et restructurations. Des projets se poursuivent encore aujourd’hui pour le parc Jules Ferry
et autour de la place Glotin.

                                                             

 

Figure 2: Positionnement de l'hôtel Mercure devant le parc Jules Ferry 

                                                                                    

L’établissement, tel qu’il se compose  actuellement, est un immeuble de niveau R+2, bâti en 1975, qui
abrite  58 chambres et 200 m² de services généraux.  

Le projet  prévoit  une surélévation de l’immeuble  existant.  L’hôtel  souhaite  en effet  s’agrandir  de 10
chambres et se moderniser en accueillant de nouveaux services : spa, piscine, lobby, espace café-restau-
rant. La surélévation comporte deux niveaux, portant ainsi l’immeuble de R+2 à R+4. La surface de plan-
cher projetée est de 730 m² (430 m² en niveau R+3 et 300 m² en niveau R+4). Un restaurant en plein air
sera implanté sur la terrasse au dernier étage.

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35

Hôtel Mercure



6

 Ville de Lorient  – Partie 1 : Rapport d’enquête publique
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Figure 3:  Maquette de l'hôtel, dans sa forme actuelle

Figure 4 :  Maquette du projet avec deux étages supplémentaires
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Figure  5  :  Simulation après  surélévation:  vue  côté  place
Jules Ferry

Le terrain d’assiette du projet se trouve dans le secteur du centre-ville. Le règlement du Plu, concernant
cette zone Uaa, vise à structurer un bâti urbain dense. 

L’article Ua.10 du PLU limite la hauteur maximale à 19 m pour les volumes en toiture-terrasse alors que le
cahier des charges de l’îlot fixe la hauteur maximale du bâtiment Mercure à 8 m. Le projet de requalifica-
tion de l’établissement hôtelier prévoit de porter la hauteur de ce dernier à 14,6 m.  C’est principalement
pour cette raison, que le projet de l’hôtel n’est pas conforme au cahier des charges, d’où la procédure de
mise en concordance initiée par la mairie.  

La mairie de Lorient précise que :
- le projet ne remet pas en cause les lignes architecturales actuelles. Il permet l’évolution d’un bâti en res -
pectant les caractères et les lignes de force du patrimoine de la reconstruction ;
- les règles concernant l’alignement de l’hôtel et son emprise au sol (articles Ua6 et Ua7) ne seront pas
modifiées par le projet ;
- les sept places de stationnement nécessaires sont identifiées sur la parcelle et sur le parking public situé
à proximité ;
- l’agrandissement de l’hôtel est intéressant sur le plan économique car il est porteur d’emplois et ren -
force le développement du tourisme d’affaires dans le centre-ville.

Pour rappel, l’hôtel est situé au sein de l’ensemble Jules Ferry, à l’intérieur d’un secteur couvert par une
OAP spécifique qui vise à mettre le patrimoine lorientais en valeur.  

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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1.5. PROJET DE MISE EN CONCORDANCE, SOUMIS A L’ENQUÊTE      PU-
BLIQUE

La procédure s’applique à l’ensemble des règles du cahier des charges de l’îlot NM 149, qui sont en dis -
cordance avec le PLU, pour ce qui concerne la requalification des immeubles, la densification du centre-
ville et l’évolution du patrimoine de la reconstruction.  Elle ne se limite donc pas au projet de l’hôtel Mer-
cure.

Les enjeux.

La ville de Lorient estime que :
- le cahier des charges de l’îlot NM 149 est obsolète puisque ce sont les règles du PLU qui s’appliquent au-
jourd’hui ;
- qu’il faut lever les ambiguïtés et clarifier l’information sur les règles d’urbanisme en vigueur ;
- que les projets et les constructions du centre-ville doivent bénéficier d’un cadre juridique clair.

Le contenu de la mise en concordance

Plusieurs dispositions du cahier des charges ne sont pas conformes au PLU : 
- L’article 5 ne permet pas de faire évoluer les formes urbaines, les hauteurs, les écritures et volumes ar-
chitecturaux de l’îlot. 
- L’article 6 empêche d’atteindre les hauteurs maximales prévues pour les constructions.

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35

Figure  6: Le projet se trouve dans un secteur où les disposi-
tions de l’OAP Patrimoine s’appliquent.
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- Les articles 7 et 8 limitent les droits à construire sur les zones « B » et « D » du plan de masse et im-
posent des limitations de hauteurs pour les constructions appartenant aux zones « A », « B », « D » et « G
».
-  La servitude  non aedificandi sur la zone « F » du plan de masse est en contradiction avec  le droit à
construire.

La ville de Lorient propose donc la suppression :
- des article 5 à 8 du cahier des charges ;
- des zones « A », « B » ,« C », « D » et « G » du plan de masse et de servitudes ;
- de la servitude non aedificandi sur la zone « F » du plan de masse et de servitudes.
(voir le plan ci -dessous)  

Figure 7 : Les zones de l’îlot NM 149 selon le cahier des charges et le plan de masse et
de servitudes (avant la mise en concordance) 

2. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE

2.1. PRÉPARATION

Par lettre, enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 26 avril 2021, la ville de Lorient a demandé
la  désignation  d’un  commissaire  enquêteur, pour procéder  à  une  enquête  publique  sur  la  mise  en
concordance, avec le plan local d’urbanisme, du cahier des charges de l’îlot de remembrement du centre-
ville,  cadastré NM 149. Le commissaire enquêteur a été désigné par décision du 28 avril 2021. 

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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Le 7 mai 2021, de 9 h 30 à 10 h 40, le commissaire enquêteur a rencontré, à la maison de l’agglomération
du Péristyle à Lorient,  Mme Madame Katell Chomard directrice du Pôle aménagement environnement et
transport  de l’agglomération du Pays de Lorient ainsi  que Madame Nadine Nicolas Minier  du même
service. La réunion a porté sur le projet de mise en concordance, sur la rédaction de l’arrêté municipal et
sur les dispositions à respecter pour ce type d’enquête.

L'arrêté municipal  portant sur l’ouverture de l’enquête publique a été signé le  19 mai 2021 par Michel
Toulminet, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme au logement et à la politique de la ville.  

S’agissant d’un projet qui ne nécessite pas une évaluation environnementale, l’enquête publique aurait
pu être réduite à quinze jours. Le porteur de projet, sur le conseil du commissaire enquêteur, a toutefois
décidé de fixer la durée de l’enquête à trente jours, en raison des vacances scolaires d’été. 

L’arrêté précise :
- que le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de Lorient et que les usagers peuvent consulter le
dossier d’enquête en ce lieu, pendant les heures ouvrables, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15 et le
samedi matin de 9 h à 12 h. 
- que le dossier est également consultable, pendant toute la durée de l’enquête, sur le site internet de la
commune www.lorient.bzh . Ce même site  donnera également accès au registre dématérialisé. 
-  que les permanences du Commissaire enquêteur sont prévues le mardi 22 juin de 9 h à 12 h, le mardi
29 juin de 14 h à 17 h, le jeudi 8 juillet de 9 h à 12 h, le mercredi 21 juillet de 14 h à 17 h. 
- que le public peut formuler ses observations :
         . soit dans le registre d’enquête côté et paraphé ; 
         . soit par courrier postal adressé au siège de l’enquête ;
        .  soit à l’adresse électronique : urbanisme@agglo-  lorient.fr   en faisant référence à l’enquête publique
           de l’îlot NM 149 ;
        . soit en utilisant le registre dématérialisé.
- que chacun pourra prendre connaissance des observations formulées par le public.

Le 15 juin 2021, de 16 h 30 à 17 h, le commissaire enquêteur a effectué une visite de l’îlot NM 149. Il
était accompagné par madame Nadine Nicolas Minier. 

Le 21 juin 2021, le  commissaire enquêteur a ouvert  et  paraphé le registre d’enquête publique et  le
dossier d’enquête.  

Le même jour, de 11 h 30 à 12 h, il a rencontré Monsieur Michel Toulminet , adjoint au maire en charge
de l’urbanisme. Cet élu confirme l’intention de la municipalité de densifier et de dynamiser les secteurs
du centre ville situés à proximité du Péristyle, de l’estacade et de l’avant port de Lorient. C’est dans cette
zone  que  se  situe  l’hôtel  Mercure.  Des  études  visant  à  développer  le  tourisme  sont  en  cours  de
réalisation, notamment le développement d’une maison de la mer et un changement de périmètre pour
le palais des congrès. Le projet de modernisation de l’hôtel  est donc considéré  comme une opportunité
par la municipalité de Lorient.  

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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2.2. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE

Le dossier d’enquête  comprend :

- le rapport de présentation de la mise en concordance du cahier des charges de l’îlot NM 149 avec le
PLU, auquel sont annexés le cahier des charges de l’îlot (avant et après le projet de modification), le plan
de masse et de servitude de l’îlot ainsi que les extraits du règlement graphique et du règlement écrit du
PLU s’appliquant à l’îlot NM 149 (règles pour les zones Ua et OAP dite patrimoine) ;
- les avis d’insertion dans la presse ;
- le registre d’enquête (version papier) ;
- l’accès au registre dématérialisé ( version numérique) ;
- l’arrêté de mise à enquête publique ;
- la décision du tribunal administratif nommant le commissaire enquêteur.

2.3. PUBLICITÉ, AFFICHAGE, INFORMATION DU PUBLIC
 
Un avis d’ouverture d’enquête publique, sur fond jaune, format A2, a été affiché :
- en mairie, siège de l’enquête,  au 2 boulevard Gambetta à Lorient ;
- au service de l’urbanisme, maison de l’agglomération à Lorient
- sur dix lieux visibles depuis l’espace public ou depuis les points de passage,  à l’entrée ou à l’intérieur de
l’îlot. 

Un certificat d’affichage a été établi par le maire de Lorient. La police municipale a par ailleurs rédigé
quatre procès-verbaux, le 7 juin, le 22 juin, le 16 juillet et le 21 juillet, pour attester la présence des dix
affiches à proximité et à l’intérieur de l’îlot NM 149 ( voir annexe 1). 

Le Commissaire enquêteur a vérifié la présence des affiches, à la mairie et au siège de l’agglomération de
Lorient, lors de ses différents déplacements, ainsi que dans les différents points de l’îlot NM 149, et lors
de sa visite des lieux, le 15 juin 2021 avant le début de l’enquête.

Les  avis  dans  la  presse  ont  été  publiés  dans  les  éditions  départementales  de  Ouest  France  et  du
Télégramme :
- le 7 juin 2021 ;
- et le 30 juin 2021. 

L’enquête a également été annoncée, de façon parfaitement visible, pendant toute sa durée, sur la page
d’accueil du site internet de la mairie.  

2.4.  DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Consultation du dossier

Conformément aux dispositions de l’arrêté , un dossier a été mis à la disposition du public, en mairie, du
mardi 22 juin 2021 à 8h30 au mercredi 21 juillet 2021 à 17h15, soit pendant 30 jours consécutifs. 

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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Le dossier était également consultable, pendant toute la durée de l’enquête, sur le site internet de la ville
de Lorient. 

Recueil des observations du public

Registre d’enquête publique     :  
Un registre d’enquête publique, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, a été déposé en mairie. 
Pendant toute la durée de l’enquête, aux heures ouvrables, il a été mis à la disposition des personnes 
désirant formuler une ou plusieurs observations. 

Registre   d’enquête   dématérialisé     :  
Le site internet de la commune donnait également accès à un registre d’enquête dématérialisé. Celui-ci a 
permis au public de consigner ses observations et de consulter l’ensemble des observations du public au 
fur et à mesure de la réception de celles-ci.

Adresse électronique pour le recueil des observations du public     :   
Une adresse électronique a été mise en place pour le recueil des observations du public.
 
Adresse postale pour l  a réception des courriers     :     
Les observations du public pouvaient également être transmises en mairie,  par voie postale, à l’intention
du commissaire enquêteur. Aucune observation n’a été transmise par cette voie durant l’enquête.

Les permanences

Comme annoncé dans l’arrêté, le commissaire enquêteur a tenu les quatre permanences suivantes :
- le mardi 22 juin de 9 h à 12 h ;
- le mardi 29 juin de 14 h à 17 h ;
- le jeudi 8 juillet de 9 h à 12 h ;
- le mercredi 21 juillet de 14 h à 17 h. 

Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions et sans incident. 

Complément d’information du commissaire enquêteur

Le commissaire enquêteur avait initialement envisagé de rencontrer le directeur de l’hôtel Mercure. Cela
n’a finalement pas été nécessaire car Monsieur Benjamin Kerjouan, représentant légal de la SAS Richelieu
( l’hôtel Mercure) s’est présenté à la permanence du mardi 29 juin. Il est par ailleurs revenu le 21 juillet,
lors de la dernière permanence , en fin d’enquête, pour effectuer une déposition sur le registre.

Avant le début de l’enquête, le 2 juin, la mairie avait organisé une réunion d’information, au bénéfice des
syndics et du comité syndical de l’immeuble Dupleix. L’organisation d’une réunion publique n’a donc pas
été envisagée. Les détails sur le contenu de cette réunion fait l’objet d’une question, posée par le com-
missaire enquêteur au moment de la remise du procès-verbal de synthèse. 

3.   SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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Généralités 

Le commissaire enquêteur estime que toutes les dispositions ont été prises par la mairie de Lorient pour 
que le public puisse s’exprimer. Quatre personnes se sont rendues aux permanences, dont deux qui sont 
venues une seconde fois pour inscrire une déposition sur le registre papier. 

Au total neuf personnes se sont manifestées lors de l’enquête publique.  Huit d’entre elles ont effectué 
une déposition écrite. Une résidente s’est exprimée oralement lors d’une permanence. Le détail des 
modes de participation figure sur le tableau ci-dessous.

Toutes Les dépositions écrites ont été reportées en temps réel,  sur le registre papier et le registre 
dématérialisé.  

Inscriptions au
registre

Remarques
orales

Courriers 
électroniques

Registre 
numérique

Courriers 
postaux

Mme Le Goff, 
résidente
îlot NM 149

0 1 (O1) 0 0 0

Madame Aline 
Morin, résidente 
îlot NM 149

1 (R1) 0 0 0 0

Mme Diane-
Laure POULAIN 
syndic Foncia

0 0 1 (CE1) 0 Alain0

Mr Alain-Yves
Bregent, 

0 0 0 1 (RN1) 0

Mme Sylvie Le 
Bec, résidente 
îlot NM 149

0 0 1 (CE2) 0 0

Mme Chantal
 Janic, 

0 0 0 1 (RN2) 0

Déposition 
anonyme

0 0 0 1 (RN3) 0

Mme Michèle 
Rolland,
résidente îlot 149

1 (R2) 0 0 0 0

Mr Benjamin
Kerjouan, repré-
sentant
Hôtel Mercure

1 (R3) 0 0 0 0

Total 3 1 2 3 0

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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Chaque observation est précédée de la lettre R lorsqu’il s’agit d’une mention au registre, de la lettre O 
pour une observation orale, des lettres RN pour le registre numérique et des lettres CE pour les courriels. 
Le chiffre correspond au numéro d’ordre. 

Aucune déposition n’a été effectuée par voie postale.

O1     : Madame Le Goff, résidente de l’îlot NM 149     :  

Elle habite depuis 58 ans dans un appartement donnant sur la place Jules Ferry. Elle s’est présentée à la
permanence du 22 juin pour prendre connaissance du dossier. Elle s’interroge sur la nature des sols à
l’emplacement où se situe l’hôtel Mercure et émet des doutes sur la possibilité de surélever le bâtiment. 

Elle se plaint des incivilités commises par certains clients des bars situés au rez-de chaussée des im-
meubles de la place Jules Ferry et craint une aggravation de la situation. 

R1     : Madame Aline Morin, résidente îlot NM 149     :   

Elle s’est présentée à la permanence du 22 juin pour prendre connaissance du dossier. Elle a déposé sur
le registre d’enquête pour s’opposer au projet de terrasse sur le toit de l’hôtel Mercure. Elle se plaint des
incivilités commises par la clientèle des bars, notamment des gens qui urinent dans les espaces publics.

CE1     :   Diane-Laure POULAIN - syndic de Foncia Morbihan Celtic Submarine 3     :   

Elle pose tout d’abord des questions d’ordre technique. Elle demande :
- comment se feront les évacuations ( fumées, climatisation, VMC ) du projet de l’hôtel Mercure et com-
ment les odeurs seront-elles traitées ;
- quel sera le vis à vis des fenêtres de la résidence Dupleix, celles-ci n'étant pas représentées dans le dos -
sier ;
- si des travaux seront réalisés sur l’appart-hôtel.

Elle souhaite par ailleurs que des mesures de bruit soient réalisées avant et après l’installation du restau-
rant sur la terrasse au dernier étage de l’hôtel Mercure. Elle s’inquiète des problèmes de stationnement
qui vont apparaître avec l’accroissement des besoins de l’hôtel.

RN1     :   Alain Yves Bregent     :  

Pour lui, la densification du centre de Lorient ne paraît pas totalement justifiée. Il estime que la grande
aération de Lorient doit être préservée.  Il pense par ailleurs que la densité urbaine de l'îlot, sans prévoir
un plan de circulation et des places de parking, risque de congestionner le centre ville.
Il est favorable à l’agrandissement de l’hôtel Mercure mais il est très réservé voire opposé à la conduite
du projet si ce dernier n’est pas accompagné d’une réflexion sur la circulation et les parkings. 

RN2     : Chantal Janic, habitante du quartier     :  

Elle se plaint des conditions de stationnement dans le quartier et craint que la situation empire avec les
clients supplémentaires de l’hôtel Mercure.
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 Ville de Lorient  – Partie 1 : Rapport d’enquête publique

RN3     : déposition anonyme     :  

Le rédacteur est opposé au rehaussement de l’hôtel Mercure, qui va diminuer la visibilité vers le tribunal.
Il craint les nuisances sonores provoquées par les pompes à chaleur et hottes d’aspiration. Il demande où
sont les parkings dans le projet.

R 2     : Mme Michèle Rolland, résidente     :  

Elle estime que la surélévation de l’hôtel Mercure va engendrer une perte de visibilité vers le bassin à flot
et une baisse de la luminosité dans certains appartements. Elle craint que des nuisances sonores appa-
raissent avec le spa, la piscine et le restaurant.  Elle précise que le stationnement est déjà difficile dans le
quartier et demande quelles mesures sont prévues pour faire face à l’afflux de clients supplémentaires.
Elle souhaite savoir comment seront stockées les poubelles dans la cour qui est située derrière l’hôtel,
celle-ci étant étroite. 

R.     3     :  Mr Benjamin Kerjouan, directeur de l’hôtel Mercure.  

Représentant de l’hôtel Mercure, il était préalablement venu à la permanence du 29 juin et avait pris
connaissance des trois dépositions écrites, qui avaient déjà été formulées à cette date (R1, RN1 et CE1).  Il
avait précisé que certaines de ces remarques ne sont pas en rapport avec le cahier des charges de l’îlot
NM 149. Il avait par ailleurs déclaré qu’il ferait une déposition écrite avant la clôture de l’enquête pour
répondre aux craintes exprimées par les usagers.

Sa déposition écrite, déposée au registre d’enquête, le mercredi 21 juillet: 

Selon lui, un bon nombre des observations formulées lors de l’enquête ne sont pas d’ordre urbanistique.
Pour cette raison, peu de précisions ont été apportées jusqu’à présent concernant certains points soule-
vés par le public. La direction de l’hôtel envisage de rencontrer les riverains dès lors que le détail des
transformations aura été défini. Il rappelle par ailleurs que certaines remarques n’ont pas de rapport avec
la modification du cahier des charges. 
- Concernant le stationnement, le PLU définit le nombre de places à justifier pour les hôtels en fonction
de la surface créée. Il précise par ailleurs que les clients de son hôtel privilégient le train et l’avion.
- Il estime que ni le PLU ni le cahier des charges de l’îlot n’interdisent la création d’une terrasse en toiture
de l’hôtel. C’est actuellement possible avec un simple garde-corps. La terrasse sera située au 4ème étage
avec des brise-vues pour éviter les vis-à vis avec l’immeuble Dupleix.
- il précise que son établissement n’est pas responsable des nuisances occasionnées par les bars du quar-
tier. Il en est également victime.
- Les moteurs VMC et pompes à chaleur se trouvent actuellement sur le toit de l’hôtel. La réalisation du
projet sera l’occasion de masquer visuellement et acoustiquement ces équipements.
- Sur le plan architectural, le futur immeuble ne va pas nuire à l’ensoleillement et au vis-à-vis des loge -
ments voisins.
- L’agrandissement de l’hôtel ne va pas produire une augmentation des livraisons.
-  Après surélévation, l’établissement comportera quatre niveaux,  ce qui  correspond au R+ 3 de l’im -
meuble Dupleix. Une photo prise à l’étage R+4  du bâtiment Dupleix est jointe à sa déposition pour mon -
trer la vue actuelle (voir ci-dessous). Selon lui, le projet va améliorer cette vue avec un toit végétalisé et
une façade arrière moderne.
- Il déclare enfin que la surélévation ne permettra pas à l’hôtel de bénéficier d’une vue sur le bassin à
flots. Les occupants actuels des quatre premiers étages du bâtiment Dupleix ne disposent pas de cette
vue.
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 Ville de Lorient  – Partie 1 : Rapport d’enquête publique

Figure 8: Photo transmise par M Benjamin Kerjouan, SAS Richelieu (hôtel Mercure)

4.   QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1.-  Avant le début de l’enquête publique,  le 2 juin 2021, une réunion de concertation préalable a été
organisée par la mairie. Qui a participé  à cette réunion ?  Quelles sont les informations communiquées ?
Un procès-verbal a-t-il été établi ?

2.- Quel est le nombre d’appartements situés dans l’îlot NM 149 ? Quel est le nombre de résidents ?

3.-  Les  conditions  de  stationnement  constituent  une  crainte  exprimée  lors  de  l’enquête.  Le  dossier
communiqué dans le cadre de l’enquête publique fait état de la création de sept nouvelles places de
stationnement. Comment ce chiffre a été obtenu ? Est-il possible d’insérer une règle spécifique dans le
cahier des charges modifié ou tout simplement de rappeler les dispositions du PLU à ce sujet  ? 

4.- Une réflexion a-t-elle été menée sur les conditions de stationnement et de circulation aux abords de
l’îlot  NM  149  ou  plus  généralement  de  l’espace  Jules  Ferry?  Comment  peut-on  créer  des  places
supplémentaires pour accompagner la densification des espaces bâtis  ?

5.- Le projet de mise en concordance prévoit la suppression des articles qui imposent des limitations de  
hauteurs. Pourquoi ne pas préciser les dispositions du PLU qui s’appliquent à ce sujet dans la zone Uaa
considérée.
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6.- Comment peut-on s’assurer que le changement des limitations de hauteur n’aura pas un impact
sur l’ensoleillement des bâtiments. (Il  s’agit d’un point soulevé dans l’OAP « patrimoine » du PLU,
concernant l’espace Jules Ferry). 

7.-L’impact sur le champ visuel des résidents des étages R+3, R+4 et R+5 du bâtiment Dupleix a t-il été
évalué ?

8.- Les dispositions du PLU concernant la gestion des déchets sont-elles appliquées dans les différents
bâtiments de l’îlot NM 149 dont l’hôtel Mercure. 

9.- Existent-ils, à ce jour, d’autres projets concernant l’îlot NM 149. Un participant de l’enquête pose
une question concernant l’appar-hôtel (CE1).
  

5. REMISE DU PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE

Le 27 juillet  2021, à 15 h 30, conformément à l’article R 123-18 du code de l’environnement, le
commissaire-enquêteur a  présenté  les observations du public consignées dans un procès-verbal de
synthèse ainsi qu’une liste de questions  (voir annexe 2). 

Mme  Madame Katell  Chomard  directrice  du  Pôle  aménagement  environnement  et  transport  de
l’agglomération du Pays de Lorient et Madame Nadine Nicolas Minier du même service  ont participé
à cette réunion. 

6. MÉMOIRE EN RÉPONSE DE LA VILLE DE LORIENT

Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse et aux questions du commissaire enquêteur a
été transmis par voie électronique le jeudi 5 août 2021 par Monsieur Laurent Corbel responsable de
l’unité ADS au pôle aménagement environnement et transport (voir annexe    3  )  . 

7. CLÔTURE DE LA PARTIE 1 – RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le commissaire enquêteur clôt ce jour la Partie 1 – Rapport d’enquête publique. 
La partie 2 CONCLUSIONS ET AVIS sur le projet fait l’objet d’un document séparé, clos ce même jour
et associé au présent rapport. 
                                

  Fait à Plouhinec,  le 17 août 2021
                                                                                                                                S téphane Simon
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ANNEXE 1 

Certificat d’affichage du maire de Lorient et procès-verbaux de la police municipale, attestant la
présence des affiches en différents points de l’îlot NM 149. 
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ANNEXE 2 

                                       Procès-Verbal de Synthèse et questions du commissaire enquêteur
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Enquête publique N°E21000061/35 – Procès-verbal de synthèse

      

Arrêté municipal du 19 mai 2021

Mise en concordance du cahier des charges de l’îlot NM 149 avec le Plan local

d’urbanisme (PLU) de Lorient

Enquête N°E21000061/35

      22 juin 2021 – 21 juillet 2021

  Procès-verbal de synthèse

Fait le  27 juillet 2021
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1.  L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
L’enquête publique porte sur la mise en concordance du cahier des charges de l’îlot NM 149 avec le  PLU
de Lorient. Elle s’est déroulée du mardi 22 juin 2021 à 8h30 au mercredi 21 juillet 2021 à 17h15, soit pen -
dant 30 jours consécutifs.

Le projet soumis à enquête publique

A Lorient, la direction de l’hôtel Mercure souhaite s’aggrandir de dix chambres et se moderniser en ac-
cueillant de nouveaux services : spa, piscine, lobby, espace café, restaurant. Le projet comporte la surélé-
vation de l’immeuble existant de deux niveaux, pour le porter de R+2 à R+4 (430 m² au niveau R+3 et 300
m² au niveau R+4).

Après étude, la ville de Lorient estime  que le projet de requalificaton est conforme aux enjeux définis par
le PLU car :
- il va dans le sens de la densification d’un bâti ;
- il présente une architecture innovante ;
- il  conforte les activités présentes sur le centre-ville dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme
d’affaires. 

L’hôtel Mercure fait toutefois partie d’un ensemble d’immeubles constituant l’îlot NM 149, avec un ca-
hier des charges datant du 4 septembre 1962 qui ne permet pas, en l’état, la réalisation du projet de re-
qualification, malgré sa conformité avec le règlement du PLU.  Dans un tel cas de figure, le maire peut
faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L.442-11 du Code de l’urbanisme pour procéder à une mise
en concordance du cahier des charges avec le PLU.  Cette procédure lui impose d’initier une enquête pu-
blique et de solliciter l’avis du conseil municipal. 

La procédure de modification s’applique à l’ensemble des règles du cahier des charges de l’îlot NM 149,
qui sont en disconcordance avec le PLU. Elle ne se limite donc pas au projet de l’hôtel Mercure. 

Plusieurs dispositions du cahier ne sont pas conformes au Plu. 
- L’article 5 ne permet pas de faire évoluer les formes urbaines, les hauteurs, les écritures et volumes ar-
chitecturaux de lîlot. 
- L’article 6 empêche d’atteindre les hauteurs maximales prévues pour les constructions. 
- Les articles 7 et 8 limitent les droits à construire sur les zones « B » et « D » du plan masse  et imposent
des limitations de hauteurs pour les constructions appartenant aux zones « A », « B », « D » et « G » .
-  La servitude  non aedificandi sur la zone « F » du plan de masse est en contradiction avec  le droit à
construire.

La ville de Lorient propose donc la suppression :
- des article 5 à 8 du cahier des charges ;
- des zones « A », « B » ,« C », « D » et « G » du plan de masse et de servitudes ;
- de la servitude non aedificandi sur la zone « F » du plan de masse et de servitudes.

(voir plan ci-dessous)
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Figure 1: Plan de masse de l'îlot

2. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
 
Par  lettre, enregistrée au tribunal administratif de Rennes le  26 avril 2021, la commune de  Lorient  a
demandé la désignation d’un commissaire enquêteur, en vue de procéder à une enquête publique ayant
pour objet  la mise en concordance, avec le plan local d’urbanisme, du cahier des charges d’un îlot de
remembrement du centre- ville ( parcelle cadastrée NM 149 ). Le commissaire enquêteur a été désigné
par décision du 28 avril 2021. 

L'arrêté municipal  portant sur l’ouverture de l’enquête publique a été signé le  19 mai 2021 par Michel
Toulminet, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme  au logement et à la politique de la ville.   Cet arrêté
fixe les dates d’enquête, du mardi 22 juin à 8 h 30 au vendredi 21 juillet à 17 h 15, soit sur une durée de
30 jours. 

Le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences : 
- le mardi 22 juin de 9 h à 12 h ;
- le mardi 29 juin de 14 h à 17 h ;
- le jeudi 8 juillet de 9 h à 12 h ;
- le mercredi 21 juillet de 14 h à 17 h. 
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Registre d’enquête publique 
Un registre d’enquête publique, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, a été déposé en mairie. 
Pendant toute la durée de l’enquête, aux heures ouvrables, il a été mis à la disposition des personnes 
désirant formuler une ou plusieurs observations. 

Adresse électronique pour le recueil des observations du public 
Une adresse électronique a été mise en place pour recueillir les dépositions du public .

Registre numérique dématérialisé
Accessible depuis le site internet de la commune, un registre d’enquête dématérialisé a permis au public 
de consigner ses observations et de consulter l’ensemble des observations du public au fur et à mesure 
de la réception de celles-ci.
 
Adresse postale pour le recueil des observations du public 
Les observations du public pouvaient également être transmises en mairie par voie postale, à l’attention
du commissaire enquêteur. 

3.   SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

Généralités 

L’enquête s’est déroulée sans incident et dans de bonnes conditions. 

Au total neuf personnes se sont manifestées lors de l’enquête publique.  Huit d’entre elles ont effectué
une déposition écrite et une résidente de l’îlôt NM 149 s’est exprimée oralement lors d’une permanence.

Le  détail  des  participations  figure  sur  le  tableau  ci-dessous.  Sur  ce  dernier,  chaque  observation est
précédée de la lettre R lorsqu’il s’agit d’une mention au registre, de la lettre O pour une observation
orale, des lettres RN pour le registre numérique et des lettres CE pour les courriels. Le chiffre correspond
au numéro d’ordre. Aucune déposition n’a été effectuée par voie postale.

Inscriptions au
registre

Remarques
orales

Courriers 
électroniques

Registre 
numérique

Courriers 
postaux

Mme Le Goff, 
résidente
îlot NM 149

0 1 (O1) 0 0 0

Madame Aline 
Morin, résidente 
îlot NM 149

1 (R1) 0 0 0 0

Mme Diane-
Laure POULAIN 
syndic Foncia

0 0 1 (CE1) 0 Alain0

Mr Alain-Yves
Bregent, 

0 0 0 1 (RN1) 0
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Mme Sylvie Le 
Bec, résidente 
îlot NM 149

0 0 1 (CE2) 0 0

Mme Chantal
 Janic, 

0 0 0 1 (RN2) 0

Déposition 
anonyme

0 0 0 1 (RN3) 0

Mme Michèle 
Rolland,
résidente îlot 149

1 (R2) 0 0 0 0

Mr Benjamin
Kerjouan, repré-
sentant
Hôtel Mercure

1 (R3) 0 0 0 0

Total 3 1 2 3 0

Lors des permanences, quatre personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur. Deux d’entre elles
sont venues une seconde fois pour inscrire une déposition sur le registe papier. 

O1     : Madame Le Goff, résidente de l’îlot NM 149     :  

Elle habite depuis 58 ans dans un appartement donnant sur la place Jules Ferry. Elle s’est présentée à la
permanence du 22 juin pour prendre connaissance du dossier. Elle s’interroge sur la nature des sols à
l’emplacement où se situe l’hôtel Mercure et émet des doute sur la possibilité de surélever le bâtiment.
Elle se plaint des incivilités commises par certains clients des bars situés au rez-de chaussée des im-
meubles de la place Jules Ferry et craint une aggravation de la situation. 

R1     : Madame Aline Morin, résidente îlot NM 149     :   

Elle s’est présentée à la permanence du 22 juin pour prendre connaissance du dossier. Elle a déposé sur
le registre d’enquête pour s’opposer au projet de terrasse sur le toit de l’hôtel Mercure. Elle se plaint des
incivilités commises par la clientèle des bars, notamment des gens qui urinent dans les espaces publics.

CE1     :   Diane-Laure POULAIN - syndic de Foncia Morbihan Celtic Submarine 3     :   

Elle pose tout d’abord des questions d’ordre technique. Elle demande :
- comment se feront les évacuations ( fumées, climatisation, VMC ) du projet de l’hôtel Mercure et com-
ment les odeurs seront-elles traitées ;
- quel sera le vis à vis des fenêtres de la résidence Dupleix, celles-ci n'étant pas représentées dans le dos -
sier ;
- si des travaux seront réalisés sur l’appart-hôtel.

Elle souhaite par ailleurs que des mesures de bruit soient réalisées avant et après l’installation du restau-
rant sur la terrasse au dernier étage de l’hôtel Mercure. Elle s’inquiète des problèmes de stationnement
qui vont apparaître avec l’accroissement des besoins de l’hôtel.
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RN1     :   Alain Yves Bregent     :  

Pour lui, la densification du centre de Lorient ne paraît pas totalement justifiée. Il estime que la grande
aération de Lorient doit être préservée.  Il pense par ailleurs que la densité urbaine de l'îlot, sans prévoir
un plan de circulation et des places de parking, risque de congestionner le centre ville.
Il est favorable à l’agrandissement de l’hôtel Mercure mais il est très réservé voire opposé à la conduite
du projet si ce dernier n’est pas accompagné d’une réflexion sur la circulation et les parkings. 

RN2     : Chantal Janic, habitante du quartier     :  

Elle se plaint des conditions de stationement dans le quartier et craint que la situation s’empire avec les
clients supplémentaires de l’hôtel Mercure.

RN3     : déposition anonyme     :  

Le rédacteur est opposé au réhaussement de l’hôtel Mercure, qui va diminuer la visibilité vers le tribunal.
Il craint les nuisances sonores provoquées par les pompes à chaleur et hottes d’aspiration. Il demande où
sont les parkings dans le projet.

R 2     : Mme Michèle Rolland, résidente     :  

Elle estime que la surélévation de l’hôtel Mercure va engendrer une perte de visibilité vers le bassin à flot
et une baisse de la luminosité dans certains appartements. Elle craint que des nuisances sonores appa-
raissent avec le spa, la piscine et le restaurant.  Elle précise que le stationnement est déjà difficile dans le
quartier et demande quelles mesures sont prévues pour faire face à l’afflux de clients supplémentaires.
Elle souhaite savoir comment seront stockées les poubelles dans la cour qui est située derière l’hôtel,
cette dernière étant étroite. 

R.     3     :  Mr Benjamin Kerjouan, représentant de l’hôtel Mercure.  

Représentant de l’hôtel Mercure, il était préalablement venu à la permanence du 29 juin et avait pris
connaissance des trois dépositions écrites, qui avaient déjà été formulées à cette date (R1, RN1 et CE1).  Il
avait précisé que certaines de ces remarques ne sont pas en rapport avec le cahier des charges de l’îlot
NM 149. Il avait par ailleurs déclaré qu’il ferait une déposition écrite avant la clôture l’enquête pour ré-
pondre aux craintes exprimées par les usagers.

Sa déposition écrite, déposée au registre d’enquête, le mercredi 21 juillet: 
Selon lui, un bon nombre des observations formulées lors de l’enquête ne sont pas d’ordre urbanistique.
Pour cette raison, peu de précisions ont été apportées jusqu’à présent concernant certains points soule-
vés par le public. La direction de l’hôtel envisage de rencontrer les riverains dès lors que les détails des
transformations auront été définies. Il rappelle par ailleurs que certaines remarques n’ont pas de rapport
avec la modification du cahier des charges. 
- Concernant le stationnement, le PLU définit le nombre de places à justifier pour les hôtels en fonction
de la surface créée. Il précise par ailleurs que les clients de son hôtel privilégient le train et l’avion.
- Il estime que ni le PLU ni le cahier des charges de l’îlot n’interdit la création d’une terrasse en toiture de
l’hôtel. C’est actuellement possible avec un simple garde-corps. La terrasse sera située au 4ème ètage
avec des brise-vues pour éviter les vis-à vis avec l’immeuble Dupleix.
- il précise que son établissement n’est pas responsable des nuisances occasionnées par les bars du quar-
tier. Il en est également victime.
- Les moteurs VMC et pompes à chaleur se trouvent actuellement sur le toit de l’hôtel. La réalisation du
projet sera l’occasion de masquer visuellement et accoustiquement ces équipements.
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- Sur le plan architectural, le futur immeuble ne va pas nuire à l’ensoleillement et au vis-à-vis des loge -
ments voisins.
- L’aggrandissement de l’hôtel ne va pas produire une augmentation des livraisons.
-  Après surélévation, l’établissement comportera quatre niveaux,  ce qui  correspond au R+ 3 de l’im -
meuble Dupleix. Une photo prise à l’étage R+4  du bâtiment Dupleix est jointe à sa déposition pour mon -
trer la vue actuelle (voir ci-dessous). Selon lui, le projet va améliorer cette vue avec un toit végétalisé et
une façade arrière moderne.
- Il déclare enfin que la surélévation ne permettra pas à l’hôtel de bénéficier d’une vue sur le bassin à
flots. Les occupants actuels des quatre premiers étages du bâtiment Dupleix ne disposent pas de cette
vue.

 

4.   QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1.- Avant le début de l’enquête publique,  le 2 juin 2021, une réunion de concertation préalable a été 
organisée par la mairie. Qui a participé  à cette réunion ?  Quelles sont les informations communiquées ?
Un procès-verbal a-t-il été établi ?

2.- Quel est le nombre d’appartements situés dans l’îlot NM 149 ? Quel est le nombre de résidents ?

3.- Les conditions de stationnement constituent une crainte exprimée lors de l’enquête. Le dossier 
comuniqué dans le cadre de l’enquête publique fait état de la création de sept nouvelles places de 
stationnement. Comment ce chiffre a été obtenu ? Est-il possible d’insérer une règle spécifique dans le  
cahier des charges modifié ou tout simplement de rappeler les dispositions du PLU à ce sujet  ? 

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35

Figure 2: Photo transmise par M Benjamin Kerjouan, représentant SAS Richelieu
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4.- Une réflexion a-t-elle été menée sur les conditions de stationnement et de circulation aux abords de 
l’îlot NM 149 ou plus généralement de l’espace Jules Ferry? Comment peut-on créer des places 
supplémentaires por accompagner la densification des espaces bâtis  ?

5.- Le projet de mise en concordance prévoit la suppression des articles qui imposent des limitations de  
hauteurs. Pourquoi ne pas préciser les dispositions du PLU qui s’appliquent à ce sujet dans la zone Uaa 
considérée.

6.- Comment peut-on s’assurer que le changement des limitations de hauteurs n’aura pas un impact sur 
l’ensoleillement des bâtiments. (Il s’agit d’un point soulevé dans l’OAP « patrimoine » du PLU, concernant 
l’espace Jules Ferry). 

7.-L’impact sur le champ visuel des résidents des étages R+3, R+4 et R+5 du bâtiment Dupleix a a t-il été 
évalué ?

8.- Les dispositions du PLU concernant la gestion des déchets sont-elles appliquées dans les différents 
bâtiments de l’îlot NM 149 dont l’hôtel Mercure. 

9.- Existent-ils, à ce jour, d’autres projets concernant l’îlot NM 149. Un participant de l’enquête pose une 
question concernant l’Appar-hôtel (CE1).
 

                                                                                                   Le 27 juillet 2021    

                                                                                                                             Stéphane Simon      

Commissaire-enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35



 Ville de Lorient  – Rapport d’enquête publique

ANNEXE 3 
Mémoire en réponse au Procès-Verbal de Synthèse et aux questions du commissaire

enquêteur

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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Enquête publique Ilôt NM 149 –  
Eléments de réponse au PV du commissaire enquêteur 
 
1.- Avant le début de l’enquête publique,  le 2 juin 2021, une réunion de concertation préalable a 
été organisée par la mairie. Qui a participé  à cette réunion ?  Quelles sont les informations 
communiquées ? Un procès-verbal a-t-il été établi ? 
 
La réunion du 2 juin a été organisée à l’initiative de la mairie de Lorient  pour permettre 
préalablement à l’enquête publique une information et un échange entre les différentes parties les 
plus concernées par le projet  de l’hôtel Mercure :  la mairie de Lorient, les responsables du projet de 
l’hôtel Mercure et des représentants du syndic et du comité syndical de l’immeuble du 2 rue Dupleix, 
le plus impacté par le projet . La participation a été limitée à  10 personnes afin de respecter la jauge 
de la salle imposée par le contexte sanitaire lié au covid 19.  
 
Au préalable, une notice d’information sur l’enquête avait été transmise aux participants. Cette notice 
d’information a également été envoyée par courrier à l’ensemble des copropriétés  de l’îlot  (voir 
document joint) 
 
Etaient présents à la réunion du 2 juin : 
 Pour la mairie de Lorient :  

- M. Michel TOULMINET, Maire-Adjoint à l’Urbanisme, 
- M. Laurent CORBEL, Responsable du service Autorisation et Droit des Sols, 
- Mme Nadine NICOLAS-MINIER, chargée d’études à la Direction de la Planification et Droit des 

Sols,  
Pour l’hôtel Mercure : 

- M. Benjamin KERJOUAN, Directeur de l’hôtel Mercure, 
- M. Quentin LE PAVEC, Architecte à l‘Agence Andreatta, 

Pour l’immeuble du 2 rue Dupleix : 
- Mme Monique BOSSARD, représentante du comité syndical , 
- Mme Florence DEWERE, représentante du comité syndical , 
- M. Jean-Yves LE ROUX, représentant du comité syndical , 
- Mme André- Anne SAVRE, représentante du comité syndical , 
- Mme Diane –Laure POULAIN, Foncia (syndic) 

 
Les informations communiquées ont porté sur : 

- L’enquête publique : objet, objectif,  projet de modification du cahier des charges, 
déroulement  (voir diaporama joint) 

- Le projet de l’hôtel Mercure : présentation par l’architecte de l’avant-projet de surélévation 
(voir diaporama joint). 

 
M. TOULMINET a rappelé les enjeux pour la ville de Lorient de pouvoir faire évoluer le tissu urbain 
existant pour répondre aux besoins en logements et en activités économiques. Il a rappelé l’intérêt 
du projet de l’hôtel Mercure afin que cet établissement puisse se moderniser tout en restant au 
centre de l’agglomération. 
MM. KERJOUAN  et a apporté des précisions sur la manière dont le projet a été conçu afin de limiter 
les impacts pour les riverains en termes de vis à vis, de vues, de paysage...  
Il n’y a pas de procès-verbal  rédigé mais les questions et observations formulées ont principalement 
porté sur le projet de l’hôtel Mercure, les riverains exprimant leurs craintes sur les impacts pour leur 
cadre de vie : vue, bruits, odeurs,  évacuations des fumées, stationnement... 
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La question des nuisances subies au voisinage des bars et de la gestion de la cour commune à l’arrière 
de l’hôtel, sur laquelle il n’y a actuellement pas de syndic ont aussi été largement évoquées et pris en 
note par M. TOULMINET. 
 
 
2.- Quel est le nombre d’appartements situés dans l’îlot NM 149 ? Quel est le nombre de résidents ? 
Selon le cadastre, le nombre de logements situés sur l’îlot NM 149 est de 330. Il n’y a pas de données 
de population précise sur l’îlot mais en tenant compte du taux vacance des logements (8,4%) et  de la 
taille des ménages (1,8) sur Lorient, le nombre d’habitants peut être estimé à environ 540. 
 
 
3.- Les conditions de stationnement constituent une crainte exprimée lors de l’enquête. Le dossier 
communiqué dans le cadre de l’enquête publique fait état de la création de sept nouvelles places 
de stationnement. Comment ce chiffre a été obtenu ? Est-il possible d’insérer une règle spécifique 
dans le  cahier des charges modifié ou tout simplement de rappeler les dispositions du PLU à ce 
sujet  ? 
 
Sept nouvelles places de stationnement correspondent aux dispositions prévues par le PLU dans ses 
dispositions générales pour les hébergements hôteliers : « 1 place de stationnement par tranche 
complète de 100 m² de surface de plancher de construction créées. 50 % des places doivent être 
assurées en souterrain ou couverts par une toiture végétalisée en cas d’impossibilité technique en 
secteur U. » 
Le PLU précise notamment aussi  qu’ « en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager 
sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 
est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 m du premier les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il dispose des dites places. 
(...) » 
 
Avec 730 m² de surface de plancher créé, le projet de l’hôtel Mercure correspond donc à 7 places de 
stationnement supplémentaires, dont il devra justifier dans sa demande de permis de construire.  
 
La mise en concordance du cahier des charges a eu pour objectif d’abroger dans ce document les 
articles à vocation urbanistique qu’il contenait, car ils n’étaient pas cohérents  avec le PLU.  En ce 
sens, la mise en concordance aura aussi pour effet de clarifier les règles d’urbanisme applicables sur 
l’îlot NM 149, qui seront, comme sur l’ensemble de la ville, celles du PLU.  
 
Pour éviter toute confusion, il ne semble pas souhaitable de réintroduire dans le cahier des charges 
des dispositions à vocation urbanistique, qu’il s’agisse du stationnement ou autre, car elles relèvent 
du PLU, document d’urbanisme en vigueur. Il est souhaité que le PLU soit privilégié pour l’information 
sur les règles d’urbanisme. 
 
 
4.- Une réflexion a-t-elle été menée sur les conditions de stationnement et de circulation aux 
abords de l’îlot NM 149 ou plus généralement de l’espace Jules Ferry?  Comment peut-on créer des 
places supplémentaires pour accompagner la densification des espaces bâtis  ? 
 
Un des objectifs de la modification du cahier des charges est d’abroger des règles non concordantes 
avec les dispositions du PLU favorisant le renouvellement et la densification urbaine. Or le 
renouvellement et la densification urbaine visent notamment à limiter l’usage de la voiture, en 
favorisant l’accès des habitants  à une offre de transports alternatifs (bus, bateaux, vélos,  
cheminements piétons), qui est notamment développée au centre de Lorient.  
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La localisation de l’hôtel Mercure  en centre-ville de Lorient est ainsi un atout pour que sa clientèle 
puisse arriver par exemple à la gare de Lorient connectée au réseau de transport collectif urbain et se 
déplacer dans l’agglomération sans recourir à la voiture.  
 
Le projet de l’hôtel Mercure, qui porte sur la création de 10 chambres supplémentaires, avec des 
clients d’affaires qui utilisent assez largement  le train ou l’avion, aura ainsi vraisemblablement  un 
impact faible sur la circulation. 
 
D’autre part, des études de circulation et de stationnement ont été régulièrement menées à 
l’occasion des projets d’aménagement du centre-ville de Lorient. 
 
Dans le cadre d’un inventaire effectué en 2019 sur le périmètre indiqué dans le plan ci-dessous, il a 
été comptabilisé 6850 places de stationnement publique dont 1100 places en parking en ouvrage, à 
cela s’ajoutera 220 places du futur parking en ouvrage de la gare (livraison 2022), soit 7070 places.  
 

 
Lorient a une offre pour son centre-ville de 476 places pour 1000 habitants, bien en deçà en effet 
d’autres collectivités, données issue de l’observatoire. 

 
 
 
L’hyper-centre dispose de 2 parkings souterrains édifiés en 2009 et 2015 : le parking Nayel (330 
places) et le parking de la place d’armes (491 places). Ces deux parkings se situent à 200 mètres et 
750 mètres à pied de l’îlot NM 149. 
 
A l’occasion de l’aménagement de la place Jules Ferry, les places de stationnement situées au nord de 
la place ont été conservées après concertation avec les riverains. 
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5.- Le projet de mise en concordance prévoit la suppression des articles qui imposent des 
limitations de  hauteurs. Pourquoi ne pas préciser les dispositions du PLU qui s’appliquent à ce sujet 
dans la zone UAa considérée. 
 
La mise en concordance du cahier des charges a eu pour objectif d’abroger dans ce texte les articles à 
vocation urbanistique qu’il contenait, car ils n’étaient pas cohérents  avec le PLU.  
 
En ce sens, la mise en concordance aura aussi pour effet de clarifier les règles d’urbanisme 
applicables sur l’îlot NM 149, qui seront, comme sur l’ensemble de la ville, celle du PLU.  
 
Pour éviter toute confusion, il ne semble pas souhaitable de réintroduire dans le cahier des charges 
des dispositions à vocation urbanistique, car elles relèvent du PLU, document d’urbanisme en vigueur. 
Il est souhaité que le PLU soit privilégié pour l’information sur les règles d’urbanisme.  
 
 
 
6.- Comment peut-on s’assurer que le changement des limitations de hauteurs n’aura pas un impact 
sur l’ensoleillement des bâtiments. (Il s’agit d’un point soulevé dans l’OAP « patrimoine » du PLU, 
concernant l’espace Jules Ferry). 
 
Les projets actuels et futurs sur l’îlot NM 149 devront respecter les règles du PLU et de l’OAP 
Patrimoine qui stipule en effet que « les surélévations sont autorisées dès lors qu’elles sont 
cohérentes avec les épannelages de l’îlot, avec l’ensoleillement de celui-ci et des rues attenantes 
(...) ». 
 
La préservation de l’ensoleillement des riverains est un des objectifs du projet présenté par l’hôtel 
Mercure lors de la réunion du 2 juin. 
 
La concrétisation de cet objectif dans le projet de  réalisation future sera à préciser et le respect de la 
disposition de l’OAP Patrimoine à évaluer lors de la demande de permis de construire.  
 
 
7.-L’impact sur le champ visuel des résidents des étages R+3, R+4 et R+5 du bâtiment Dupleix a a t-il 
été évalué ? 
 
Il est certain que la construction de bâtiments nouveaux dans un contexte de tissu urbain de centre-
ville a couramment un impact visuel pour les riverains  mais l’étude spécifique de l’impact visuel des 
constructions respectant les règles du PLU n’est pas une disposition prévue. 
 
Dans le cas du projet de l’hôtel Mercure, on peut toutefois noter que les objectifs du  projet présenté 
à ce jour s’attachent à tenir compte des conséquences en termes de vues pour les riverains, pour en  
limiter les désagréments : la hauteur maximale de la surélévation prévue de 14,60 m n’est atteinte 
que sur une partie du 4ème étage du bâtiment,  pas de création de vis à vis, rénovation de la façade 
arrière de l’hôtel, végétalisation et aménagement de la toiture plus qualitatif que l’existant , etc... 
 
La concrétisation de ces objectifs dans le projet de  réalisation future sera à préciser et à évaluer au 
regard de la règlementation en vigueur lors de la demande de permis de construire.  
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8.- Les dispositions du PLU concernant la gestion des déchets sont-elles appliquées dans les 
différents bâtiments de l’îlot NM 149 dont l’hôtel Mercure. 
 
Les dispositions du PLU sur la gestion des déchets  concernent les constructions nouvelles mais pas 
les extensions de bâtiments existants. 
 
Toutefois, la mise en concordance du cahier des charges avec le PLU prévoit de lever la servitude non 
aedificandi sur les espaces communs de l’îlot NM 149, afin de permettre la construction notamment 
de locaux pour les poubelles, ce qui n’est pas possible avec le cahier des charges actuel. 
 
 
9.- Existent-ils, à ce jour, d’autres projets concernant l’îlot NM 149. Un participant de l’enquête pose 
une question concernant l’Appar-hôtel (CE1). 
 
La mise en concordance du cahier des charges  a pour objet  de permettre d’appliquer les règles 

d’urbanisme du PLU sur l’îlot NM 149 de la même manière qu’elles  s’appliquent  sur l’ensemble du 

territoire de la commune de Lorient. En effet,  les règles du cahier des charges posent sur cet îlot des 

difficultés pour la réalisation de projets, comme celui de l’hôtel Mercure, bien que ces projets 

respectent les règles du PLU en vigueur. 

Si la procédure de mise en concordance a été déclenchée à l’occasion du projet de l’hôtel Mercure,  

elle porte également sur l’ensemble de l’îlot NM 149, mais à ce jour, il n’y a pas eu  d’autres projets 

portés à la connaissance de la commune sur cet îlot. 
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