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1. RAPPELS : OBJET, DEROULEMENT, BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1.1  OBJET

La direction de l’hôtel Mercure désire s’agrandir de dix chambres et se moderniser en proposant de nou-
veaux services à sa clientèle. A cet effet, la direction de l’établissement souhaite surélever l’immeuble
existant de deux niveaux.

Après étude, la ville de Lorient estime que le projet de requalification est conforme au règlement du PLU.
Selon elle, le projet permet de densifier un bâti, il présente une architecture innovante et il conforte les
activités  du centre-ville en matière d’hôtellerie. 

L’hôtel  Mercure fait  toutefois  partie d’un  ensemble  d’immeubles,  l’îlot  NM 149,  avec  un  cahier  des
charges qui ne permet pas, en l’état, la réalisation du projet de requalification.  Comme le prévoit par l'ar-
ticle L.442-11 du Code de l’urbanisme, le maire a donc initié une procédure de mise en concordance du
cahier des charges avec le PLU et demandé l’ouverture d’une enquête publique.

La présente procédure de mise en concordance s’applique à l’ensemble des règles du cahier des charges
qui sont en discordance avec le PLU. Elle ne se limite donc pas au projet de l’hôtel Mercure. 

1.2  DÉROULEMENT

A la demande du maire de Lorient, le président du tribunal administratif de Rennes a désigné, par déci-
sion du 28 avril 2021, Monsieur Stéphane Simon, pour réaliser l’enquête publique.

L’arrêté municipal organisant l’enquête publique a été pris le 19 mai 2021. Il fixe les dates d'enquête du
mardi 22 juin 2021 à 8 h 30 au mercredi 21 juillet 2021 à 17 h 15. 

Un avis d’ouverture d’enquête publique a été affiché à la mairie de Lorient, à la maison de l’aggloméra-
tion et sur 10 lieux de l’îlot NM 149, visibles depuis les espaces publics et lieux de passage.

Les avis dans la presse ont été publiés dans les éditions départementales des quotidiens Ouest France et
le Télégramme, le 7 juin et le 30 juin 2021. 

Le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences :
- le mardi 22 juin 2021 de 9h à 12h ;
- le mardi 29 juin 2021 de 14 h à 17 h ;
- le vendredi 8 juillet de 9 h à 12 h ;
- le mercredi 21 juillet de 14 h à 17 h.

1.3  BILAN

L’enquête s’est déroulée sans incident et dans de bonnes conditions. Au total neuf personnes se sont ma-
nifestées.  Huit d’entre elles ont effectué une déposition écrite, une résidente de l’îlot NM 149 s’est expri-
mée oralement lors d’une permanence ( voir tableau infra).
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Inscriptions au
registre

Remarques
orales

Courriers 
électroniques

Registre 
numérique

Courriers 
postaux

Total 3 1 2 3 0

Quatre personnes se sont déplacées lors des permanences. Parmi elles, deux sont venues deux fois.  

Le 27 juillet  2021 à 15 h 30, le commissaire enquêteur a présenté  les observations du public consignées
dans un procès-verbal de synthèse ainsi qu’une liste de questions. 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. 

Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse et aux questions de la commission d’enquête a été
transmis par Monsieur Laurent Corbel,  du pôle aménagement,  environnement et  transport,  par voie
électronique le jeudi 5 août 2021. 

Méthodologie :

Le rapport d’enquête publique synthétise toutes les dépositions recueillies dans l’ordre de leur enregis-
trement.

Dans le chapitre 2 de cette partie « Conclusions et avis », le commissaire enquêteur présente une analyse
thématique du projet. Ce travail prend en compte l’étude du dossier, les observations émises lors de l’en-
quête publique, les précisions recueillies et le mémoire en réponse de la ville de Lorient.
Pour une meilleure compréhension, les extraits des dépositions et du mémoire en réponse ont été repro -
duits au regard de chacun des thèmes analysés.

Dans le chapitre 3, le commissaire enquêteur formule ses conclusions et son avis personnel.

2.  ANALYSE THEMATIQUE ET APPRECIATIONS

2.1  Conditions de réalisation de l’enquête publique

Observations du commissaire enquêteur     : 

L’enquête s’est  déroulée dans de bonnes conditions.  Le public  a  été  correctement informé,  dans les
formes prévues par le code de l’environnement, par affichage, voie de presse et sur le site internet de la
ville. Des affiches ont été installées sur les différents points de passage de l’îlot. 

Les  usagers  ont  pu  consulter  le  dossier  et  s’exprimer  sur  le  projet  sans  rencontrer  de  difficultés
particulières.  Aucune  remarque  n’a  été  formulée  à  propos  du  dossier  d’enquête.  Les  mesures  de
protection sanitaire (gel, écran,) ont été mises en œuvre. 

Le calendrier prévu par l’arrêté a été respecté.  Pour ce type d’enquête, la période de consultation du 
public aurait pu être réduite à 15 jours. En définitive, elle a été fixée à 30 jours en raison de la saison 
estivale.
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Neuf personnes, dont un syndic de copropriété, ont réagi pendant l’enquête. Ce chiffre peut paraître peu 
important compte-tenu de l’importance du nombre de résidents. 

Quelques remarques n’ont aucun rapport avec le cahier des charges de l’îlot ou avec le PLU. C’est le sens 
donné à l’observation suivante.

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

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 définis. Certaines remarques sont sans rapport avec la procédure en cours. 

Question du commissaire enquêteur     :  

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

Réponse de la ville de Lorient     :  

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 de  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.

 
Appréciation du commissaire enquêteur :

J’estime que le public a bénéficié d’une information de bonne qualité sur le projet et que l’enquête a été
portée à sa connaissance de manière très appropriée (affichage, presse, internet). Un effort important a
été réalisé par la mairie pour que les affiches annonçant l’enquête publique soient vues par l’ensemble
des occupants de l’îlot NM 149.

L’enquête s’est déroulée dans d’excellentes conditions avec des dispositions d’accueil adaptées aux lo-
caux de la mairie.

2.2  Information des usagers avant l’enquête

Question du commissaire enquêteur     :  

Avant le début de l’enquête publique, le 2 juin 2021, une réunion de concertation 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 ? 

Réponse d  e la ville de Lorient   :  

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 repré -
sentants du syndic et du comité syndical de l’immeuble du 2 rue Dupleix, le plus impacté par le projet . 
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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.

Étaient présents à la réunion du 2 juin : 
Pour la mairie de Lorient : M. Michel TOULMINET, maire-adjoint à l’Urbanisme,  M. Laurent CORBEL, res -
ponsable 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, ar -
chitecte à l‘agence Andreatta, 
Pour l’immeuble du 2 rue Dupleix : Mme Monique BOSSARD, représentante du comité syndical , Mme Flo-
rence DEWERE, représentante du comité syndical , M. Jean-Yves LE ROUX, représentant du comité syndi-
cal, 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.
- Le projet de l’hôtel Mercure : présentation par l’architecte de l’avant-projet de surélévation.
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’aggloméra-
tion.

M. KERJOUAN  a apporté des précisions sur la manière dont le projet a été conçu afin de limiter les im-
pacts 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.. 
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 

Appréciation du commissaire enquêteur :

Je constate qu’une réunion d’information a été organisée avant l’enquête publique par la mairie, en pré-
sence des responsables de l’hôtel Mercure. Elle s’adressait aux comités syndicaux de l’immeuble situé 2
rue Dupleix. 

J’estime qu’il était effectivement important d’organiser des échanges et actions d’information entre les
élus, les responsables de l’hôtel et les organismes représentant les propriétaires les plus concernés.
 
La mise en conformité du cahier des charges ne se limitant pas au projet de l’hôtel Mercure, il aurait été
intéressant d’associer, à cette réunion, les comités syndicaux des autres immeubles de l’îlot. Je note tou-
tefois que la participation de la salle était limitée à 10 personnes en raison de la crise sanitaire et qu’une
notice d’information sur l’enquête à été adressée à l’ensemble des copropriétés de l’îlot.
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2.3  Présentation de la mise en concordance

Observation     :  

La  mise  en  concordance  prévoit  l’abrogation  des  dispositions  du  cahier  des  charges,  qui  sont  non
conformes au PLU. Elles portent sur les volumes, les formes, les hauteurs des bâtiments, et la suppression
d’une servitude non aedificandi. 

A aucun moment, cette mise en concordance n’est mentionnée sur le document modifié. Un extrait du
plan de zonage et règlement graphique du PLU a été joint au document, sans explication.

Question du commissaire enquêteur :

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

Réponse de la ville de Lorient :

La mise en concordance du cahier des charges a eu pour objectif d’abroger dans ce texte les articles à vo-
cation 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 se-
ront, comme sur l’ensemble de la ville, celles du PLU. Pour éviter toute confusion, il ne semble pas souhai-
table 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. 

Appréciation du commissaire enquêteur

Je prends acte de la réponse de la mairie de Lorient, qui par souci de clarification, ne souhaite pas réin-
troduire des dispositions à vocation urbanistique dans le cahier des charges modifié après la mise en 
concordance.

Je constate toutefois que le nouveau cahier des charges perd une part importante de son contenu et 
qu’il serait intéressant de préciser qu’il a été modifié dans le cadre d’une mise en concordance avec le 
PLU. Il est à noter que cette précision peut être apportée sur le document sans introduire des disposi-
tions urbanistiques. 

2.4  Densification de l'îlot – Hauteur des immeubles

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.

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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RN3     : déposition anonyme     :  

Le rédacteur est opposé au rehaussement de l’hôtel Mercure, qui va diminuer la visibilité vers le tribunal.

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. 

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

- 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.
- Sur le plan architectural, le futur immeuble ne va pas nuire à l’ensoleillement et au vis-à-vis des loge-
ments voisins.
- Après surélévation, l’établissement comportera quatre niveaux, ce qui correspond au R+3 de l’immeuble
Dupleix. Une photo prise à l’étage R+4  du bâtiment Dupleix est jointe à sa déposition pour montrer la
vue actuelle. Selon lui, le projet va améliorer cette vue avec un toit végétalisé et une façade arrière mo-
derne.
- 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.

Question du commissaire enquêteur     :  

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). 

Réponse de la ville de Lorient     :  

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. 

Question du commissaire enquêteur     :  

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 ?

Réponse de la ville de Lorient     :  

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. 

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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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 réglementation en vigueur lors de la demande de permis de construire. 

Appréciation du commissaire enquêteur :

Pour  densifier et dynamiser le centre ville, la commune de Lorient souhaite permettre l’évolution des
formes et volumes architecturaux des immeubles de l’îlot NM 149. Elle souhaite également modifier les
hauteurs prévues au cahier des charges pour les remplacer avec celles du PLU qui sont plus importantes.

J’estime que le projet de mise en concordance du cahier des charges constitue une mesure qui peut fa -
voriser la réalisation de ces objectifs. La mise en conformité répond en effet aux orientations politiques
fixées dans le PADD et aux enjeux qui ont été rappelés par Mr Toulminet, adjoint au maire en charge de
l’urbanisme, lorsque je l’ai rencontré. 

Avec la surélévation prévue dans son projet, l’hôtel Mercure doit atteindre une hauteur de 14,60 m ce
qui reste au dessous des limites prévues par le PLU.  Cette hauteur n’est atteinte que sur une partie du
4ème étage du bâtiment pour limiter l’impact visuel. L’implantation d’une terrasse, la rénovation de la
façade arrière et la végétalisation du toit devraient en outre améliorer le champ visuel des habitants de
l’immeuble Dupleix. C’est un engagement pris par la direction de l’hôtel.

Dans son mémoire en réponse, la ville de Lorient précise qu’elle sera vigilante sur ce point lors du dépôt
du permis de construire. Elle se réfère en outre aux dispositions de l’OAP Patrimoine qui tend à valoriser
le centre ville . Cette dernière indique que « les surélévations sont autorisées dès lors qu’elles sont cohé-
rentes avec les épannelages de l’îlot et avec son ensoleillement ».

2.5  Stationnement

RN1     : Alain Yves Bregent     :  

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 devienne compli-
quée avec les clients supplémentaires de l’hôtel Mercure.

RN3     : déposition anonyme     :  

Le rédacteur demande où sont les parkings dans le projet.

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N°E21000061/35
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R 2     : Mme Michèle Rolland, résidente     :     

Elle précise que le stationnement est déjà difficile dans le quartier et demande quelles mesures sont pré-
vues pour faire face à l’afflux de clients supplémentaires.

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

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.

Question du commissaire enquêteur :

Les conditions de stationnement constituent une crainte exprimée lors de l’enquête. Le dossier communi-
qué dans le cadre de l’enquête publique fait état de la création de sept nouvelles places de stationne-
ment. 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 ? 

Réponse de la ville de Lorient     :  

Sept nouvelles places de stationnement correspondent aux dispositions prévues par le PLU dans ses dispo-
sitions générales pour les hébergements hôteliers : « 1 place de stationnement par tranche complète de 
100 m² de surface de plancher de construction créée. 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 au-
torisé 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 supplé-
mentaires de stationnement, 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 réin-
troduire dans le cahier des charges des dispositions à vocation urbanistique, qu’il s’agisse du stationne-
ment 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. 

Question du commissaire enquêteur

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 supplémen-
taires pour accompagner la densification des espaces bâtis ? 
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Réponse de la ville de Lorient :

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 dé-
veloppée au centre de Lorient. 

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 public dont 1100 places en parking en ouvrage, à cela s’ajou-
tera 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
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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. 

Appréciation du commissaire enquêteur :

Certains habitants de l’îlot craignent de devoir subir une aggravation des conditions de stationnement
avec l’agrandissement de l’hôtel Mercure. Pour les établissements hôteliers, le règlement du PLU prévoit
une place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher créées. Pour cette
raison, le projet de l’hôtel Mercure comporte la mise en place de sept places de stationnement supplé -
mentaires à justifier lors du dépôt du permis de construire. Dans ces conditions, avec 10 chambres sup-
plémentaires et une large partie de la clientèle qui voyage en train ou en avion, j’estime, comme la mai-
rie de Lorient, que le projet de l’hôtel Mercure aura un faible impact sur la circulation. 

Selon la ville de Lorient, il existe environ 7 000 places de stationnement dans le centre ville de Lorient,
ce qui représente 476 places pour 1000 habitants.

Je note enfin que les questions touchant au stationnement et à la circulation ne font pas partie du pro-
jet de modification du cahier des charges qui était soumis à l’enquête publique. Au contraire, la mairie
de Lorient souhaite proscrire de ce document toutes les dispositions à vocation urbanistique car elles
relèvent du PLU. 
  

2.6  Gestion des déchets
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R 2     : Mme Michèle Rolland, résidente     :  

Elle souhaite savoir comment seront stockées les poubelles dans la cour qui est située derrière l’hôtel,
cette dernière étant étroite. 

Question du commissaire enquêteur     :  

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. 

Réponse de la ville de Lorient     :  

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. 

Appréciation du commissaire enquêteur :

Une seule résidente a évoqué la question de gestion des déchets. Les mesures du PLU qui s’appliquent 
actuellement dans ce domaine n’étaient pas applicables lorsque les immeubles de l’îlot ont été 
construits.

Je note que la mairie de Lorient envisage de lever la servitude  non aedificandi, ce qui permettra de 
construire des locaux pour les poubelles sur l’espace de la copropriété.  C’est interdit avec 
le cahier des charges actuel alors que c’est réalisable avec le PLU. 

2.7  Nuisances et incivilités

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

Elle pose tout d’abord des questions techniques. Elle demande comment se feront les évacuations ( fu-
mées, climatisation, VMC ) du projet de l’hôtel Mercure et comment les odeurs seront-elles traitées.

RN3     : déposition anonyme     :  

Il craint les nuisances sonores provoquées par les pompes à chaleur et hottes d’aspiration.

R 2     : Mme Michèle Rolland, résidente     :  

Elle craint que des nuisances sonores apparaissent avec le spa, la piscine et le restaurant.  

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

- 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.
- L’agrandissement de l’hôtel ne va pas produire une augmentation des livraisons.

Appréciation du commissaire enquêteur :

Certains usagers se plaignent des nuisances occasionnées par les bars du voisinage. Ils craignent par
ailleurs que l’agrandissement de l’hôtel Mercure occasionne des désagréments supplémentaires dus aux
bruits de la terrasse, aux fumées, aux VMC et pompes à chaleur et aux livraisons.  

J’estime que les remarques concernant la proximité des bars et les nuisances occasionnées par certains
clients n’ont pas de rapport avec le projet de mise en conformité du cahier des charges de l’îlot. 

Le projet de l’hôtel Mercure comporte une terrasse sur le toit au dernier étage de l’immeuble, ce qui est
autorisée par le PLU. Il est à noter que l’actuel cahier des charges limite la hauteur du bâtiment à 8
mètres. Il ne comporte aucune disposition pour interdire l’installation d’une terrasse sur le toit de l’hô -
tel, à sa hauteur actuelle, qui se trouve aujourd’hui au niveau R+ 2. 

Le projet comporte par ailleurs une végétalisation du toit et des dispositifs pour masquer le bruit. Il est
à noter que  les VMC, pompes à chaleur et évacuations existent déjà actuellement. 

J’observe par ailleurs que le cahier des charges actuel ne comporte aucune prescription au sujet du bruit
et que le projet de mise en concordance ne contient aucune règle d’urbanisme.

Les précisions techniques du projet d’agrandissement de l’hôtel seront en principe données au moment
de la demande du permis de construire.     
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2.8  Divers

Question du commissaire enquêteur

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 (question CE1 de Mme Diane-Laure POULAIN - syndic de Foncia Morbi-
han Celtic Submarine 3). 

Réponse de la ville de Lorient     :  

La mise en concordance du cahier des charges a pour objet de permettre d’appliquer les règles d’urba-
nisme 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. 

3.  CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

A l’issue de l’enquête,  qui s’est déroulée du 22 juin au 21 juillet.

Après avoir :
- pris connaissance du dossier d’enquête mis à la disposition du public ;
- rencontré les représentants du maître d’ouvrage ;
- rencontré Monsieur Toulminet, adjoint au maire, délégué à l’urbanisme au logement et à la politique de
la ville ;
- rencontré, pendant les permanences, Monsieur Benjamin, Kerjouan, directeur de l’hôtel Mercure ;
- procédé à une visite sur site de l’îlot NM 149 ;
- tenu quatre permanences et reçu quatre personnes ;
- analysé l’observation orale et les huit dépositions écrites formulées au cours de l’enquête ;
- pris connaissance du mémoire de la ville de Lorient, en réponse du procès-verbal de synthèse et aux
questions du commissaire enquêteur.

J’estime :
-  que  le  public  a  été  correctement  informé  de  l’ouverture  d’une  enquête  publique  sur  la  mise  en
concordance avec le PLU du cahier des charges de l’îlot NM 149.
- que le dossier, mis à la disposition du public pendant 30 jours, est complet, qu’il est clair et qu’il
permet au public de bien comprendre les objectifs et le contenu du projet.
- que le mémoire en réponse de la ville de Lorient a permis d’apporter des compléments d’information et
des précisions. 

Ce qui m’amène après l’analyse thématique développée dans le chapitre précédent, à émettre les
conclusions suivantes.
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D’une façon générale

La ville de Lorient souhaite clarifier les règles d’urbanisme qui s’appliquent sur l’îlot NM 149. Elle estime
en effet  que le règlement  PLU doit s’appliquer de la même manière sur l’ensemble du territoire de sa
commune. Je suis également de cet avis. Je constate en effet que les dispositions urbanistiques qui ont
été définies en 1962 lors de l’élaboration du cahier des charges , sont de nature à poser des difficultés
pour réaliser des projets qui sont pourtant, aujourd’hui, en conformité avec le règlement du PLU. 
C’est cas pour l’hôtel Mercure, actuellement limité à une hauteur de 8 mètres alors que le règlement du
PLU lui permet d’atteindre 19 mètres. 

J’estime que le cahier des charges de l’îlot limite par ailleurs les possibilités de densification et de dynami-
sation du centre-ville, qui sont pourtant souhaitées dans le PADD.

Pour éviter toute confusion, la ville de Lorient ne souhaite pas réintroduire dans le cahier des charges des
dispositions à vocation urbanistique. Pour elle, le PLU constitue le seul document de référence en la ma-
tière. Je partage totalement ce point de vue. 

Le futur cahier étant profondément modifié, je pense toutefois que ce document doit contenir, sans plus
de précisions, une mention pour indiquer aux usagers qu’il  a fait l’objet d’une mise en concordance avec
le PLU. 

A noter enfin que la mise en concordance du cahier des charges ne se limite pas aux volumes, aux formes
architecturales de l’îlot et à la hauteur de ses bâtiments. Alors que ce n’est pas possible actuellement, la
suppression d’une servitude non aedificandi permettra de construire des locaux techniques. Une ques-
tion a été posée lors de l’enquête au sujet de la gestion des déchet.

E  n ce qui concerne le projet de l’hôtel Mercure     :

Des résidents se plaignent des nuisances occasionnées par le comportement de certains clients qui fré-
quentent les bars situés le long du parc Jules Ferry. Sans remettre en cause la réalité de ce problème, je
constate que c’est un sujet qui ne peut pas trouver sa solution par la mise en concordance du cahier des
charges de l’îlot. 

Des résidents craignent que l’agrandissement de l’hôtel Mercure puisse occasionner le même type de
nuisance. Cet avis ne me semble pas justifiées. La direction de l’hôtel Mercure indique que la modernisa-
tion de son établissement offre une occasion de masquer  visuellement et acoustiquement les équipe-
ments de l’hôtel. C’est de toute façon des sujets qui doivent être abordés lors de l’instruction du permis
de construire.  

A propos du champ visuel des résidents de l’immeuble Dupleix, la mairie rappelle que l’étude spécifique
de l’impact visuel des constructions respectant les règles du PLU n’est pas une disposition prévue. Elle
note toutefois que le projet de l’hôtel s’attache à tenir compte des conséquences en terme de vue pour
les riverains.  La  hauteur de la surélévation prévue de 14,60 mètres n’est atteinte que sur une partie du
4ème étage du bâtiment, il n’y a pas de création de vis à vis et des mesures sont prises pour améliorer la
vue (rénovation de la façade arrière, végétalisation et aménagement de la toiture). Je prends acte de la
réponse donnée sur ce sujet . Je note en outre que L’îlot NM 149 est protégé par l’OAP patrimoine du
PLU en ce qui concerne son ensoleillement.

A propos du stationnement, conformément au règlement du PLU, le  projet de l’hôtel prévoit la création
de sept places supplémentaires, ce qui me semble adapté pour une création de 10 chambres supplémen-
taires.
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