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1 OBJET DE LA MODIFICATION 
 
Le Maire de la commune a décidé, par arrêté 2017-244 en date du 24 mai 2017, la 
modification de son Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 décembre 2013, modifié le 13 
Octobre 2016 puis le 9 Février 2017. 
 
L’objectif de cette modification n°3 est de permettre l’urbanisation immédiate de la zone Nord 
de Kerulvé actuellement classée en 2AUi au PLU, pour développer les activités 
économiques de la commune.  
 
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des points et pièces modifiés par la modification :  
 

 
INTITULÉ 

 

 
OBJET DE LA MODIFICATION 

 

 
PIECES DU PLU 

MODIFIÉES 
 

Secteur Kérulvé 
Nord 

 

• Suppression du zonage 2 AUi 

• Création de 2 zonages 1 AUia et 1AUie 

• Création d’une Orientation d’Aménagement 

et de Programmation (OAP). 

 

• Règlement écrit  

• Règlement graphique 

• Dossier des OAP. 

2 CHOIX DE LA PROCEDURE 
 
En application de l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, la procédure de modification 
peut être utilisée lorsque : 
 

- les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du 
PLU ne sont pas modifiées,  

- il n’y a pas de réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole, naturelle ou 
forestière,  

- il n’y a pas de réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, 
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ni d’évolution de nature 
à induire de graves risques de nuisances  

- l’ouverture à l'urbanisation d’une zone à urbaniser intervient dans les neuf ans suivant 
sa création, ou a fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 
L’article L. 153-38 du code de l’Urbanisme dispose que :  
 
« Lorsque le projet de modification [du PLU] porte sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, 
une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou du 
conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation 
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet 
dans ces zones. » 
 
La procédure a fait l’objet d’une délibération motivée présentée au Conseil Municipal 
du 29 juin 2017. 
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La présente modification respecte donc ces conditions prévues par les alinéas L 153-31 du 
code de l’urbanisme dans la mesure où : 
 

- elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, 

- elle ne réduit ni un espace boisé classé, ni une zone naturelle, agricole ou 
forestière ; 

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

- l’ouverture à l’urbanisation d’une zone à urbaniser intervient dans les neuf ans 
suivant sa création, ou a fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part 
de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale 
compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier.   
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3 PRESENTATION DU PROJET 
 

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 
Lorient est une commune urbaine de 59 296 habitants (population au 1er janvier 2014) ; 
située à l’embouchure du Blavet et du Scorff que jettent dans la rade de Lorient. Elle s’étend 
sur 1 752 ha. 
Elle est entourée des communes suivantes : au nord de Quéven et Caudan, à l’est de 
Caudan, à l’est de Lanester, à L’ouest Ploemeur et au sud Larmor Plage, Locmiquélic et Port 
Louis.  
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Le secteur de Kérulvé Nord  

Comme l’illustre la carte ci-dessous., la zone 2AUi concernée par le projet est située au 

nord-ouest de la commune de Lorient, au nord de l’actuelle zone commerciale de Kerulvé. 

Elle  s’étend sur une surface de 10 ha.  

 

 

Cette zone est bordée au Nord par la ceinture verte de Lorient, reliant la vallée du Scorff à la 

vallée du TER, au sud par l’actuelle zone commerciale de Kerulvé et à l’Ouest par la zone de 

la Cardonnière.  
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 Contexte : 

La zone commerciale de Lorient Nord qui s’étend du rond-point du Plénéno à la zone de la 

Cardonnière est identifiée par la Charte commerciale comme l’une des trois grandes zones 

commerciales du Pays de Lorient (ZACOM, Zone d’aménagement Commercial de niveau 1 

qu’il convient de conforter.) 

Fermée au nord par la N165, cette zone commerciale est relativement enclavée par sa 

position géographique : voie ferrée au sud et à l’ouest, pénétrante au sud-est, desserte en 

impasse. Cet enclavement contribue à son isolement par rapport au reste de la ville et la 

contraint dans tout développement futur. 

 

 

Zone d’activités du secteur Lorient Nord 

Les activités commerciales présentes sur ce secteur de Lorient Nord fonctionnent d’abord en 

offre éclatée puis, par sous-secteur, en entités autonomes accolées qui ne bénéficient pas 

toutes du même dynamisme commercial. 

- La zone Plénéno - Queudet souffre d’une réelle perte de vitesse, illustrée par la 

vacance de plusieurs surfaces commerciales.  

- A l’inverse, la rue du Colonel Le Barillec est plutôt dynamique avec la présence de 

Locomotives » commerciales. 

 

 

 

Zone à urbaniser  

Zone artisanale 
de la Cardonnière 
 

Zone commerciale 
de Kérulvé 

 

Centre commercial K2 

 

Le Perroquet Vert 
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- Le centre commercial du K2 est situé au cœur de la zone commerciale et est porté 

par la présence du supermarché Carrefour ainsi que d’enseignes nationales de 

moyenne surface. 

- Enfin, au nord du secteur se trouve la zone commerciale de Kérulvé, récente mais 

fragile. Si quelques surfaces commerciales attirent la clientèle de l’agglomération, le 

caractère très enclavé de la zone pénalise son activité et certaines surfaces 

aujourd’hui identifiées souffrent d’un manque de dynamisme commercial. 

 

Le pôle commercial de Lorient Nord apparaît ainsi très étalé avec une faible densité, peu de 

lisibilité et peu de polarisation. 

Par ailleurs, la zone de Lorient Nord est ponctuée également de quartiers d’habitat 

pavillonnaire : quartier du Bourgneuf au sud-ouest de la rue Queudet, le quartier du 

Perroquet Vert au nord-ouest de la Cardonnière, les secteurs Kersabiec, Saint Armel et 

Kérulvé et de Maisons de Bourg en haut de la rue de Belgique. Deux quartiers d’habitat 

social denses sont également à proximité : quartier de Kerguillette à l’est, secteur et quartier 

du Petit Paradis situé entre les rues Queudet et de Belgique. 

Enfin, le secteur Lorient Nord accueille également des pôles d’activités importants comme la 

zone industrielle Lorient Nord ou la zone artisanale de la Cardonnière. 

Ce secteur présente donc une mixité de fonctions parfois difficiles à distinguer et à 

hiérarchiser et il apparaissait nécessaire de « couturer » la ville pour que chacun de ces 

pôles fonctionnels soit complémentaire aux autres, relié et accessible. 

Cette réflexion a été réalisée dans le cadre de la modification n°2 du PLU approuvée au 

Conseil Municipal du 13 octobre 2016 qui portait une orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP) sur l’ensemble du secteur Lorient Nord. 

 Etude de circulation 

En parallèle de la réflexion urbaine, la  Ville a lancé une étude de circulation, déplacements 

et stationnements sur l’ensemble du quartier. Cette étude a été finalisée par le bureau 

d’études IRIS en Décembre 2016.  Elle fait apparaitre des flux extrêmement importants sur le 

secteur les matins et soirs (trafic domicile – travail) et des trafics liés aux zones d’activités et 

à la zone commerciale. Une congestion importante est notée sur le giratoire de Keryado. 

Si les aménagements du Triskel 2 apportent une amélioration constatée dans la desserte de 

la zone, l’analyse des voies de circulations représentatives des déplacements dans le 

secteur démontre que la mixité d’usage conduit à une concentration des différents modes de 

circulation sur les mêmes axes. Un maillage de la zone doit être réalisé et hiérarchisé entre 

différentes fonctions et usages.  

4 hypothèses ont été testées afin de diminuer la circulation de transit : la solution préconisée 

par cette étude est la réalisation d’une voie entre la zone commerciale de Kérulvé et la zone 

artisanale de la Cardonnière. Cette voie permettra d’une part le désenclavement de la zone 

commerciale et d’autre part le désengorgement du rond-point du K2 et une fluidité de la 

circulation. 
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De plus,  il apparait nécessaire de renforcer les capacités de transit véhicules depuis le 
secteur de Keryado vers Quéven. Dans ce cas de figure, il apparaissait opportun de 
connecter la voirie à créer dans le cadre de l’aménagement de la tranche 3 de la ZAC de la 
Cardonnière à la zone de Kerulvé existante. Cette nouvelle voirie permettant notamment 
d’alléger le flux de circulation actuellement existant sur la rue du colonel Muller. 
Cette étude fait également ressortir une diminution prévisionnelle du trafic rue de Kerulve 
suite à la réalisation de la voirie de désenclavement. 
 

 L’usage des sols  

 

Actuellement, les terrains zonés en 2 AUi dans le PLU et dédiés au projet d’extension de la 

zone d’activités de Lorient nord  sont des terrains agricoles, loués par un agriculteur dont le 

siège d’exploitation est installé à Quéven (commune limitrophe). Les 10 hectares sont 

utilisés pour la culture de blé et de maïs. (cf. le point IV- « 3 agriculture » de l’évaluation 

environnementale). 

 

 Le projet d’aménagement de Kerulvé Nord  

 

Le programme d’aménagement porte sur deux secteurs à vocation économique : artisanale/ 

industrielle et commerciale.. Ces secteurs se situent en continuité des zones d’activités 

existantes de la Cardonnière et de Kerulvé, en limite d’urbanisation. 

 

 

Le projet d’ensemble consiste à :  

- désenclaver la zone (par la création concomitante d’une voirie de 

désenclavement reliant le secteur Kerulvé au secteur  Cardonnière), 

- conforter le pôle commercial de Kerulvé tout en restant mesuré sur les 

surfaces commerciales créées (3000m² de surfaces de plancher maximum) 

pour ne pas risquer de déstabiliser le commerce de centre-ville 

(conformément au projet de SCOT en cours de révision), 

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

vocation artisanale et industrielle, répondant au déficit de m² disponibles sur le 

pays de Lorient. 
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4 JUSTIFICATIONS DU PROJET D’OUVERTURE DE ZONE 2 AU DU 
PLU 

 

4.1 LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES DE 

LORIENT  
 
Le projet d’aménagement du secteur Kérulvé nord prend en compte les grandes orientations 
du PLU de Lorient, et notamment les actions déclinées des axes 2 et 4.  
 
En effet, dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de son Plan 

Local d’Urbanisme approuvé le 19 Décembre 2013, la commune affiche :  

 

Axe 2 : Lorient, ville ouverte sur la nature et la mer 

A. Faire de la nature un élément constitutif de l’espace public :  

- prendre en compte, dès l’amont, l’aspect paysager dans tous les projets 

d’aménagement car il en constitue un élément structurant et permet de 

conjuguer embellissement et développement durable.  

B. Préserver et valoriser le patrimoine naturel et la biodiversité : 

- Préserver et renforcer la ceinture verte notamment les secteurs naturels de la Ville de 

Lorient en les valorisant (vallon St Armel, Kerulvé, Le Pouillot, Kerdual,... 

- Respecter le site (géomorphologie, topographie, éléments du paysage) dans les 

opérations d’aménagement. 

Zone à vocation artisanale et 
industrielle 

Zone à vocation 
commerciale 

Schéma d’intention sur le secteur de Kerulvé Nord 
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- Mailler la trame verte de la ville en créant des continuités vertes entre les nombreux 

parcs et jardins, la ceinture verte et bleue et les alignements d’arbres. Ce maillage 

assure les continuités écologiques nécessaires à la biodiversité.  

- Poursuivre la politique de plantation d’arbres et préserver ceux existants, véritables 

corridors écologiques.  

 

 

Le projet d’aménagement du secteur Kerulvé Nord repose sur un renforcement de la trame 

paysagère existante. L’objectif est de permettre le développement d’activités tout en 

conservant et valorisant les continuités végétales (haies) qui jouent un rôle structurant pour 

l’organisation du nouveau secteur à urbaniser.  

 

Axe 3 : Lorient des mobilités durables  

Le maintien et le développement de cheminements doux, dans le projet de nouvelle zone 

d’activités, permettent de relier les secteurs urbanisés de Lorient Nord aux sites naturels qui 

l’entourent.  

 

Axe 4 du PADD - Lorient Ville centre attractive 

D- Préserver la vitalité commerciale. 

Cet objectif est décrit par plusieurs actions :  

- Assurer sur le territoire communal une bonne répartition, une cohérence, une 

complémentarité entre pôles notamment entre le centre-ville, les secteurs de Kerulvé-

Keryado, la zone de Plénéno et le futur quartier de la gare. 

- Veiller au bon équilibre entre maintien et développement des activités 

artisanales, industrielles, de services et les activités commerciales. 

- Favoriser la mutation et l’évolution spatiale des activités : établissement d’une 

orientation d’aménagement et de programmation sur la zone d’activités de Lorient 

Nord, évolution du zonage, lisibilité de la desserte. 

- Favoriser l’amélioration qualitative de la zone commerciale de Lorient Nord et de 

l’entrée de Ville : réflexion sur l’espace public et son organisation ainsi que sur la 

publicité. 

Par ailleurs, l’OAP Lorient Nord  (OAP n°4 du PLU) conforte la vocation à dominante 

industrie, artisanat et commerces du secteur.  

L’objectif d’ouvrir une zone commerciale mesurée (3 000m² de surface de plancher) et de 

renforcer l’activité artisanale et industrielle s’inscrit donc clairement dans cet axe du PADD 
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4.2 JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DES AUTRES ZONES A VOCATION 

ECONOMIQUE : 1AUI ET UI EXISTANTES :  
 
Aujourd’hui les zones à vocation artisanales, industrielles ou commerciales figurant au PLU 
présentent uniquement des opportunités en densification. Ces opportunités sont 
systématiquement étudiées mais ne rendent pas toujours possibles de nouvelles installations 
d’entreprises. 
 
- Il n’existe pas de zone 1AUi (zone à être urbanisée pour de l’activité) sur la Ville de Lorient, 
donc aucun secteur nouveau possible en zone d’activités. 
 
 
- Dans les zones Ui existantes :  
 

 La zone Uia concerne les activités et installations participant à la vie économique, 
dont l’implantation ne comporte pas de risques importants pour l’environnement. 
Les zones Uia sont fragmentées sur le secteur de Lorient nord et laissent des 
opportunités en densification seulement. 
 

 La zone Uib est à vocation maritime.  
 

 les zones Uic sont destinées aux activités et installations en lien avec le port de 
commerce.  

 

 La zone Uie concerne la zone d’activités industrielle et artisanale de Lorient Nord, 
sur laquelle il n’existe plus de prospects envisageables. Les espaces sont 
densément urbanisés et seuls des potentiels de densification pourraient être 
exploitables, sans installation d’entreprise nouvelle.  

 

 Les zones Uik sont liées  aux vocations maritimes du site de la presqu’ile de 
Keroman. 
 

 La zone Uip est destinée aux activités et installations portuaires. 
 
Seule la zone de la Cardonnière (Uid) comporte encore des opportunités de terrain en cours 

de commercialisation, mais insuffisantes à ce jour pour couvrir les besoins sur les années à 

venir (à ce jour environ 2.5 hectares disponibles). 

 

En outre, le projet prévoit de s’effectuer en continuité de l’existant, c’est-à-dire des zones 

d’activités actuelles de la Cardonnière et de Kérulvé, dans les limites de la zone 2 AUi fixées 

par le règlement graphique du PLU de 2005, reconduit en 2013.  

Ainsi, le projet n’entraîne pas de consommation supplémentaire d’espace par rapport au 

document d’urbanisme en vigueur. 

  
Il est donc envisagé de transformer la zone 2 AUi actuelle en zone 1 AUi.  
Une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation sera réalisée sur ce 
secteur. (OAP Kérulvé Nord) 
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4.3 JUSTIFICATION DU PROJET AU REGARD DE L’OAP LORIENT NORD  
 
En outre, le secteur de Kérulvé et plus largement le secteur Lorient Nord fait l’objet d’une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation dans le PLU en vigueur (OAP n°4  Lorient 

Nord). Le schéma d’aménagement ci-dessous est un extrait de l’OAP Lorient Nord : 

 

Le devenir de la zone 2 AUi de Lorient Nord était  pris en compte dans l’aménagement 
global du secteur de Lorient Nord. L’OAP qui est présenté ci-dessus  mentionne en effet 
que la zone aura pour vocation dominante l’industrie, l’artisanat et  le commerce. (trame 
orangé). De même la voie de désenclavement de la zone était déjà envisagée. 
 
Le projet d’OAP aura donc pour objet d’affiner les principes d’aménagement définis dans 
l’OAP Lorient Nord.  
 
A la lecture de l’OAP Lorient Nord, il en résulte que : 

 
- La zone pressentie doit être aménagée prioritairement pour de l’industrie, l’artisanat 

et  le commerce. (trame orangé). 
 

- La création d’une voie est possible pour relier  la zone 2 AUi et la Cardonnière (flèche 
grise en pointillés) est dessinée. 
 

- Des axes paysagers doivent être conservés et préserver. 

 
- Des cheminements doux à créer, 

 
- Les espaces naturels et agricoles situés au nord de la zone doivent être valorisés.  

 
 

Kérulvé Nord 
Nord  
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Ces différents points sont repris et détaillés dans le tableau et le schéma d’aménagement qui 
compose la nouvelle orientation d’aménagement et de programmation de Lorient Kérulvé.  
 

5 MODIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOCUMENT 
D’URBANISME 

 
Le tableau ci-dessous résume les pièces du PLU impactées par la mise en œuvre de l’OAP 
Kérulvé nord : 
 

Rapport de présentation 

 
Modification de la carte de synthèse des OAP  
Traduction réglementaire de l’axe 4 du PADD : faire de Lorient une 
ville-centre attractive.  
 

 
Règlement  

 

 
Suppression du secteur 2 AUi. 
Création de 2 nouveaux zonages 1AUi :  

- 1 AUie (vocation artisanale et industrielle), 
- 1 AUia (vocation commerciale). 

 
Modification des dispositions générales : Articles 3 « division du 
territoire en zones ». 
 
Classement d’éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 
(anciennement L123-1-5-7 du code de l’urbanisme (haies). 
  

Dossier des 
Orientations d’Aménagement et de 

programmation 
(OAP) 

 
Création d’une nouvelle OAP sectorisée « OAP secteur de Kérulvé 
Nord». 
Modification de la carte de synthèse des OAP du dossier « OAP » de 
la page 6.  
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5.1 LE RAPPORT DE PRESENTATION  
 
Toutes les modifications apportées dans le rapport de présentation sont encadrés en rouge. 
 

5.1.1 Tome 5 : justifications du projet  
 

 Les outils au service du projet d’aménagement et de développement 
durables 

 
 
Il convient de mettre à jour la carte de synthèse des OAP de la ville de Lorient.  
 
Cette carte sera également modifiée dans le document « Orientations d’Aménagement et de 
Programmation », pièce constitutive du PLU et sera complétée comme suit :  
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5.2 LE REGLEMENT ECRIT  
 
Il est nécessaire de modifier et compléter les dispositions du règlement écrit du PLU pour 
prendre en compte le projet d’aménagement de ce futur secteur d’activités.  
 
Important : les textes du règlement écrit sont encadrés pour une meilleure lisibilité. 
Toutes les modifications apportées dans le règlement sont écrites en rouge. Les 
textes supprimés sont quant à eux barrés. 
 
 

5.2.1 Les modifications apportées dans le règlement écrit  
 
La procédure de modification n°3 ne concerne que le secteur de Kérulvé nord. Néanmoins, il 
est possible que les dispositions règlementaires reformulées concernent le secteur du Manio 
car jusqu’à présent les zones 1 AU du PLU n’existaient que sur ce secteur.  
 

 La partie « dispositions générales »  
 
 

- Article 3 : division du territoire en zone  
 

 
 
A l’article 3 « division du territoire en zone » de la page 7 du règlement, la zone 2AUi est 
supprimée et la zone 1 AUi est créée et rajoutée comme suit dans le texte :  
 

 
 
Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains 
classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les 
emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l’urbanisme. 
 

a) les zones urbaines dites « zones U » 
          (…) 
 

b) Les zones à urbaniser dites «zones AU» 
 

Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être 
ouverts à l’urbanisation : 
 
• Les zones 1 AU immédiatement constructibles.  
 
Au Manio, deux secteurs destinés à l'habitat et au tertiaire ainsi qu’aux activités compatibles 
: 

- 1 AU a : destiné à l’habitat individuel et intermédiaire 
- 1 AU b : destiné à l’habitat collectif et au tertiaire 

 
A Kérulvé nord, deux secteurs destinés à l’implantation d’activités et d’installations 
participant à la vie économique : 
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- 1 AUie : correspond à la zone d’activités industrielles et artisanales de Lorient Nord, 
- 1 AUia : destinée aux activités et installations participant à la vie économique, dont 
l’implantation ne comporte pas de risques importants pour l’environnement. 
 
• Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être 
constructibles. 

 
Ce choix de libellés s’est fait en tenant compte des libellés existants dans le PLU actuel. (cf. 
le paragraphe ci-dessous pour la description des zones Uia et Uie). 
 

 La partie « 7- règlement applicable aux zones 1 AU» 
 
Comme indiqué ci-dessus, les nouvelles dispositions réglementaires du secteur de Kérulvé 
Nord se déclinent en 2 sous zonages : 1 AUia et 1 AUie.  
 
Afin d’harmoniser les libellés du règlement du PLU, ce secteur de Kerulvé nord - dédié 
spécifiquement à des vocations économiques,  se basent sur les libellés qui existent déjà en 
Ui dans le PLU en vigueur :  

-Uia destiné aux activités et installations participant à la vie économique, dont 
l’implantation ne comporte pas de risques importants pour l’environnement. 
-Uie correspond à la zone d’activités industrielles et artisanales de Lorient Nord,.  

 
Pour les grands principes de la zone 1 AUie, il conviendra de s’inspirer également du zonage 
Uid destiné aux activités et installations participant à la vie économique et correspondant à la 
ZAC de la Cardonnière. 
 
La ville de Lorient souhaite que la nouvelle zone s’inscrive dans la continuité des principes et 
règles d’aménagement  des zones d’activités voisines et qu’elle s’intègre le mieux possible 
dans le tissu urbain. C’est pourquoi les dispositions relatives au qualité du projet urbain 
(volumétrie, intégration paysagère, implantation…) sont très similaires aux règles des zones 
de la Cardonnière et de Kérulvé notamment.  
 
Par ailleurs, afin de faciliter la lecture de son document d’urbanisme qui se compose de 
plusieurs pièces distinctes, un encadré sur les OAP est ajouté à la suite du paragraphe dédié 
à la « nature de l’occupation et de l’utilisation des sols » pour faire le lien avec le dossier 
OAP du PLU.   
 
Après modification, le règlement des zones 1 AU sera présenté de la manière suivante : 
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CHAPITRE  VII - ZONE 1 AU 

 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
Les zones 1 AU représentent les parties du territoire de la commune destinées à être 
urbanisée.  
 
Au Manio, deux secteurs destinés à l'habitat et au tertiaire ainsi qu’aux activités 
compatibles : 
• 1AU a : destiné à l’habitat individuel et intermédiaire 
• 1AU b : destiné à l’habitat collectif et au tertiaire 
 
A Kérulvé nord, deux secteurs destinés à permettre l’implantation d’activités et d’installations 
participant à la vie économique : 

- 1 AUie : correspond à la zone d’activités industrielles et artisanales de Lorient Nord, 
- 1 AUia : destinée aux activités et installations participant à la vie économique, dont 

l’implantation ne comporte pas de risques importants pour l’environnement. 
 

 
Les informations écrites ou graphiques contenues dans les orientations d’aménagement et 
de programmation définissent les principes avec lesquels les futures opérations devront 
être compatibles. Les dispositions du règlement viennent compléter ces principes et sont 
opposables à toute autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol. 
 

 
 
 
ARTICLE 1 AU 1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 
Sont interdites : 

• Les constructions à usage d’habitation autres que celles visées à l’article 1AU2, 
• Les constructions à usage hôtelier, 
• Les carrières, 
• Les constructions* à usage agricole qui compromettent l'aménagement du secteur, 

• Les aménagements de terrains destinés au camping et au stationnement des 
caravanes. 
 
En secteurs 1 AUa et 1AUb : les constructions* à usage d’activités et d’entrepôts ne 
répondant pas aux conditions de l'article 1AU2. 
 
En secteur 1 AUia : 

• L’’implantation de nouveaux commerces de moins de 500 m². 
• La transformation d’un bâtiment commercial existant visant la création de cellules de 

moins de 500 m² de surface de vente. 
• La création de nouvelles galeries commerciales et l’extension des galeries 

commerciales existantes. 
• L’implantation de commerces destinés aux achats courants et quotidiens* et la 

création de nouveaux équipements cinématographiques. 
 
*Les achats courants et quotidiens sont constitués de : commerces d’alimentation générale, commerces de détail de produits 
surgelés, supermarchés, hypermarchés, drive et points de retraits de marchandises alimentaires, commerce de détail 
alimentaire, charcuterie avec commerce de détail, activités de production en boulangerie, pâtisserie, biscuits, crêpes, confiserie 
avec commerce de détail, traiteur avec activité de vente au détail. 
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En secteur 1 AUie : les commerces. 
 
ARTICLE 1 AU 2 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A 
CONDITIONS SPECIALES 
 
En secteurs 1 AUa et 1AUb :  

• Les constructions* à usage d’activités si elles sont naturellement complémentaires 
d'un habitat urbain. 
• Les constructions* à usage d'entrepôts à condition qu'elles soient liées à une activité 
commerciale ou artisanale. 

 
En secteur 1 AUia et 1 AUie : 
 

• Les constructions* à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 
gardiennage des activités ou installations autorisées dans la zone.  

 
ARTICLE 1 AU 3 : ACCES ET VOIRIE* 
 
A - Accès 
 
Un accès pour véhicules est admis par propriété d’une largeur maximale de 4 mètres. Des 
accès supplémentaires et une largeur plus importante sont admis en cas de contraintes 
techniques dument justifiées. 
 
Les accès sous porche aux aires de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 
3,50 m (3,00 m dans le cas de construction existante). 
 
Se référer à l’article 6- « définitions » des dispositions générales. 
 
 B – Voirie* 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent 
desservir. 
 
ARTICLE 1 AU 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
A - Eau potable : 
 
Toute construction* ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit 
être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée 
au réseau public d'adduction d'eau potable. 
 
B - Assainissement : 
 
a) les eaux usées industrielles : 
 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public est subordonnée à une 
autorisation de raccordement et, le cas échéant à convention de déversement spécial. Les 
constructions* à usage hôtelier ou de restauration peuvent y être soumises ainsi que les 
laboratoires photographiques et les ateliers de reprographie. 
 
Il est précisé que cette autorisation peut être accordée après mise en place de pré 
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traitements parfois conséquents, destinés à assurer les niveaux de rejets imposés par la 
réglementation. Ils doivent être installés en domaine privé. 
 
L’industriel comme le gestionnaire du réseau public aura la faculté de demander un 
raccordement séparé pour les eaux usées à caractère domestique. 
 
Comme il est indiqué dans l’article 18 ‘’ Dispositions Générales ‘’, dans le cas où les eaux 
industrielles ne pourraient être acceptées comme telles dans le système d’assainissement 
de la commune, celles–ci devraient subir un traitement pour les rendre compatibles avec les 
stipulations de l’arrêté du 2 février 1998. Le suivi et le contrôle des déversements seraient 
alors formalisés dans une « convention de déversement spécial » signée entre l’industriel, la 
Ville et l’entreprise gestionnaire du réseau. Selon le mode de traitement mis en œuvre, il 
pourra être demandé la séparation des eaux usées domestiques et leur raccordement 
indépendant au réseau public. 
 
La mise en place d’une convention de déversement spécial, de même qu’une autorisation de 
raccordement, ne dispensent pas du respect des règles imposées par la DREAL, la DSV, 
l’Agence de l’Eau ou tout autre organisme ou administration ayant pouvoir de police. 
  
b) les eaux usées à caractère domestique (en secteurs 1 AUa et 1 AUb) : 
 
Sauf si elles peuvent être éventuellement traitées par une unité d’épuration des eaux 
industrielles, l’ensemble des eaux usées domestiques doit être raccordé au réseau public. 
 
c) les eaux pluviales : 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales 
dans les conditions de l’article 18 des dispositions générales. Celles-ci ne doivent pas être 
déversées dans le réseau d’eaux usées, même en surverse partielle. 
 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement 
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément 
aux dispositions du règlement d’Assainissement de la ville. 
 
Le rejet est limité à 3l/s/ha, le rejet des eaux pluviales au réseau public doit être contrôlé en 
amont du branchement de la parcelle. Les modes de stockage des eaux pluviales doivent 
être aériens et intégrés aux aménagements paysagers de la parcelle sans pose de clôture.  
Un stockage limité en cuve peut être autorisé si réutilisation de l’eau à usage sanitaire ou 
d’arrosage. 
 
 
C - Electricité - Gaz – Téléphone : 
 
Les réseaux d'électricité et de téléphone doivent être réalisés en souterrain.  
 
Les compteurs EDF et GDF doivent être intégrés en limite de propriété, soit dans une 
clôture, soit dans le bâtiment et être accessibles en permanence. 
 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à 
desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits. 
 
D - Déchets urbains : 
 
Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) et isolé doit être réalisé à l’intérieur de 
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chaque construction* principale pour le stockage des conteneurs,  l’exception de l’habitat 
individuel en secteurs 1 AUa et 1 AUb. 
 
Le local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées.  
 
Se référer à l’annexe sanitaire. 
 
  
ARTICLE 1 AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet 
 
 
ARTICLE 1 AU 6 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
En secteurs 1 AUa et 1 AUb  
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions peuvent être implantées en limite ou à 2 mètres minimum de la limite 
d’emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et emprises 
publiques.  
 
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les 
parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales 
ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. 
 
En secteurs 1 AUia et 1 AUie 
 
Sauf exceptions ci-dessous, les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise 
des voies. Toutefois, la construction* en retrait* est autorisée ou imposée à l’alignement des 
constructions existantes lorsque celles-ci, situées de part et d’autre de la construction 
projetée, ne sont pas implantées à la limite de l’emprise des voies. 
 
Des implantations différentes peuvent être admises dans tous les secteurs Ui pour les 
constructions soumises à une règlementation spécifique en vigueur, (ICPE…) ou contraintes 
techniques liées à la manutention. 
 
 
ARTICLE 1 AU 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* 
 
 
A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : 
 
En secteurs 1 AUa et  1 AUb  
 
Les constructions* peuvent être implantées sur les limites latérales. Dans le cas où elles ne 
jouxtent pas l'une des limites latérales ou les deux, elles doivent être implantées à une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture s'il existe, 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
Une implantation différente peut être autorisée ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les 
parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons architecturales 
ou d’urbanisme, ou en fonction des dispositions d’une opération d’ensemble autorisée. 
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En secteurs 1 AUia et 1 AUie 
 
1. Les constructions* doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins 

égale au tiers de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture (ou à tout point qui s’y 
substitue) ou sur la limite du retrait* dans le cas de l’existence d’une servitude sans 
pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

 
2. Lorsque des mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies ou en 

l’absence de bâti contiguë les constructions peuvent s’implanter en limite ou sur la limite 
du retrait* dans le cas de l’existence d’une servitude. 

 
3. Toutefois, la hauteur en limite séparative de zones Ua, Ub et Ud ne doit pas dépasser 
3,00 m sauf si elle s’accole à une construction existante plus haute auquel cas elle peut 
égaler la hauteur existante. En cas de retrait de la limite séparative, la construction doit 
respecter une distance égale à la moitié de la hauteur sans être inférieure à 3,00 m. 
 
 
B - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété* : 
 
En secteurs 1 AUa et  1 AUb  
 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives de fonds de parcelle si 
elles n'excèdent pas une hauteur totale de 4,50 m sauf si elle s'accole à une construction 
existante plus haute sur le fond voisin, auquel cas elle pourra égaler la hauteur existante en 
limite séparative. Dans le cas contraire, elles doivent s'implanter à une distance par rapport à 
ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l'égout de toiture ou au 
sommet, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 
 
  
ARTICLE 1 AU 8 : IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 
L’implantation devra favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel des bâtiments d’une part 
et d’autre part prendre en compte le principe de réduction des dépenses énergétiques.  
 
 
 
ARTICLE 1 AU 9 : EMPRISE AU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règle spécifique. 
 
 
 
 
ARTICLE 1 AU 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS* 
 
La hauteur des constructions* est déterminée par rapport au niveau du trottoir à l'alignement 
ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée. Les éléments décoratifs ne sont pas pris 
en compte dans le calcul de la hauteur s'ils ne dépassent pas l'égout du toit de plus de 1,50 
m. 
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Les constructions* peuvent atteindre la hauteur maximale de : 
 

SECTEUR FAITAGE pour les toitures 
supérieures ou 
égales à 40° 

SOMMET 

pour les 
autres 

toitures 

1 AU a 20m 18m 

1 AU b 20 m 20 m 

 
Pour les zones 1 AUia et 1 AUie la hauteur au faitage ou au sommet est limitée à 20m  
  
 
ARTICLE 1 AU 11 : ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions* doivent être intégrées à leur environnement. 
 
En application de l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou 
n’être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur 
aspect extérieur ou leur coloration sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives.  
 
En particulier, les constructions* doivent s'harmoniser avec les dimensions et les colorations 
des bâtiments avoisinants et s'adapter à la configuration et à la topographie des terrains. Les 
bâtiments d'aspect précaire ou inachevé ne sont pas autorisés. 
 
Les ravalements et les modifications des façades* doivent être réalisés dans le respect de 
l'architecture du bâtiment. 
 
Tout projet modifiant l’aspect extérieur d’éléments patrimoniaux dont l’intérêt aura été décrit 
dans l’OAP thématique patrimoine devra, par ses transformations et son évolution, 
contribuer à préserver et mettre en valeur ce patrimoine pour ses caractéristiques propres. 
Les travaux exécutés sur un immeuble ou un secteur patrimoine faisant l’objet d’une 
protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en 
tenant compte de l’OAP patrimoine et de ses préconisations relatives aux démolitions, 
extensions et surélévations, rénovation thermique, aspect extérieur, abords et constructions 
neuves. 
Pour les immeubles remarquables et secteurs patrimoine repérés sur le règlement 
graphique, se référer à l’OAP patrimoine et à l’article 9 des dispositions générales. 
 
 

2. Clôtures  
 

• Les clôtures en bordure de l'espace d’usage public doivent prolonger l'architecture et 
assurer une continuité avec les clôtures avoisinantes. 
 
• Les clôtures édifiées en arrière des constructions* sur les limites séparatives peuvent 
atteindre une hauteur maximale de 2 mètres. 
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• Toutefois, cette hauteur peut être dépassée pour des impératifs fonctionnels. 
 
Voir par ailleurs l’annexe K du règlement. 
 
En secteur AUia, aucune clôture ne doit être posée en limite de l’espace public. Ces 
dernières doivent uniquement être posées en continuité des façades et en dehors des 
espaces de stationnement nécessaires à l’exploitation commerciale de l’établissement. 
 
En secteur 1 AUie, la clôture peut être installée en front d’espace public, mais elle sera 
installée en retrait d’1 m, afin de permettre une plantation de haie végétale. 
 
 
3. Paraboles : 
Il est recommandé d’intégrer les antennes paraboliques à la construction*, (y compris pour 
leur couleur), de façon à ne pas faire saillie sur les façades* ou pignons. 
 
 
ARTICLE 1 AU 12 : STATIONNEMENT 
 
Se reporter à l'article 18 des dispositions générales. 
 
 
ARTICLE 1 AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
En secteur 1 AUa et 1 AUb 
 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Les espaces non bâtis doivent être végétalisés. Se référer à l’Orientation d’Aménagement et 
de Programmation N°1 « la nature en ville » du présent PLU. 
 
 
Les  aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins 
pour 4 places de stationnement, à l’exception des aires couvertes en sous-sol. Ces 
plantations sont réalisées dans une bande végétale de 1 m minimum de large.  
 
Toutefois, ces espaces communs peuvent être réalisés en dehors des terrains concernés 
par l'opération lorsqu'il est possible de les regrouper avec ceux existants ou à réaliser pour 
d'autres opérations similaires. 
 
En secteur 1 AUia et 1 AUie 
 
En secteur 1 AUia, il est imposé des plantations en limite d’espace public, sur une largeur 
minimale de 2,50m, afin de constituer une haie végétale et arbustive. 
 
Sur le secteur 1 AUie, cette largeur est obligatoire sur 1m de large. 
 
 
ARTICLE 1 AU 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
Au Manio, la surface de plancher autorisée est fixée à 27 000 m²  
A Kérulvé Nord, la surface de plancher autorisée pour le commerce est fixée à 3000 m²  
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ARTICLE 1 AU 15 : LES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
 
En secteur 1 AUia et 1 AUie 
 
Objectif 1 : Permettre la production d’énergie solaire photovoltaïque  
 
Les bâtiments commerciaux, industriels, artisanaux  doivent permettre la pose de panneaux 
photovoltaïques. A cette fin, il convient de prévoir une conception du bâti qui permette : 
 
- De supporter une charge supplémentaire dédiée à l’installation photovoltaïque et ses 
composants de 80kg/m² pour les toitures terrasses (pour permettre la mise en œuvre 
d’installations lestées) et 25kg/m² pour les autres types de toitures. (installations non lestées) 
- De disposer de protections collectives ( garde-corps ) ou individuelles de type 
potelets, permettant l’accès à la toiture pour l’installation future des panneaux et leur 
entretien régulier. 
 
Objectif 2 : Produire une part de la consommation électrique de l’entreprise en énergie 
renouvelable. 
 
L’ensemble commercial  ou industriel devra justifier d’un dispositif de production d’énergie 
renouvelable. 
 
Le taux de couverture de la consommation électrique par ce dispositif devra être au 
minimum de 27%, conformément aux objectifs de la loi LETCV. (loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte du 18/08/2015). 
Ce taux s’applique à une consommation électrique spécifique (éclairage, informatique, froid, 
hors process industriels particuliers) 
 
Il est interdit de poser des panneaux photovoltaïques plein nord. 
 
 
ARTICLE 1 AU 16 : LES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE 
TELECOMMUNICATIONS  
 
Les infrastructures et réseaux de télécommunications doivent être réalisés en souterrain. 
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5.2.2 Le règlement graphique 
 
Les principales modifications apportées au règlement graphique : 
 

- La création de deux nouveaux zonages, 
- La trame hachurée OAP : le secteur de Kérulvé nord est concerné par 2 OAP 

sectorielles, cette nouvelle OAP se présentera à la suite de l’OAP  
- Des haies identifiées comme étant des éléments classés au titre du L 151-19 du code 

de l’urbanisme (anciennement L123-1-5-7 du code de l’urbanisme).  
 
 
 
Le PLU en vigueur : 

 
 
 

 
Après modification du PLU : 
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5.3 LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 
 
Le document regroupant les différentes OAP de la Ville de Lorient est complété pour intégrer 
la nouvelle OAP « Kerulvé Nord». 

 
La carte de synthèse qui localise les secteurs concernés par des OAP sectorielles est 
modifiée comme cela est illustré dans ce document dans la partie relative aux modifications 
apportées dans le rapport de présentation, la partie 5.1.  
 
 
Le projet d’OAP « secteur Kérulvé Nord » se présente en 2 pages : 

- Un tableau présentant les enjeux, le cadre de vie projeté ainsi que la programmation 
du secteur, 

- Un schéma d’aménagement global. 
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OAP Kérulvé Nord 
ENJEUX CADRE DE VIE PROJETE PROGRAMMATION 

Poursuivre le développement 
économique de Lorient Nord 

Créer une nouvelle offre foncière à 
vocation commerciale, artisanale et 
industrielle 

Maintenir et développer l’activité artisanale et industrielle au 
sein du secteur Lorient Nord 

Conforter l’activité commerciale du  secteur  

Créer du lien entre les secteurs d’activités existantes de la 
Cardonnière et de Kerulvé 

Mettre  en œuvre la viabilisation de nouvelles parcelles à vocation commerciale, 
industrielle ou artisanale. 

Les parcelles situées au sud de la voie principale seront dédiées à l’activité 
commerciale.  

Le Nord de la zone sera dédié exclusivement aux activités artisanales et industrielles. 

Prolonger et  hiérarchiser les voies 
structurantes du secteur 

Créer une nouvelle voirie de liaison urbaine depuis le secteur 
de Keryado / K2  vers la rue Lote. 

Desservir la zone par des voies secondaires adaptés et 
dimensionnés aux flux de véhicules internes. 

Aménager des voiries structurantes  et qualitatives qui relieront  la Cardonnière 
(artisanat et industrie)  et Kerulvé (commerces).  

Réaliser des voies  conçues pour l’ensemble des modes de déplacements (véhicules 
lourds, légers  piétons, vélos) en privilégiant des aménagements de qualité. 

Conforter les circulations douces et 
les trames végétales et paysagères 
existantes 

Intégrer les cheminements existants au schéma 
d’aménagement de ce nouveau secteur d’activités 

Créer en appui des trames végétales de nouveaux chemins en 
lien avec les espaces naturels environnants. 

Mettre en œuvre la trame des cheminements  en s’appuyant sur les espaces 
paysagers existants. Le but est de donner une vraie qualité environnementale et 
d’usage aux mobilités douces. 

Intégrer le nouveau quartier 
d’activités au site et à son 
environnement  

Organiser les implantations de voiries et de bâtiments en 
fonction de la topographie du site et de leur intégration à la 
pente.  

Préserver les qualités environnementales des trames 
végétales : Conforter les haies existantes. Conserver et mettre 
en valeur les continuités végétales et paysagères. 

Intégrer au schéma d’aménagement une meilleure gestion de 
l’eau pluviale par la réalisation d’ouvrages intégrés au projet et 
respectueux du site. 

Préserver les franges urbaines et résidentielles pour limiter 
l’impact des installations d’activités sur les habitats de 
proximité.   

Conforter le développement urbain en maintenant la trame 
verte, écho à la ceinture verte et agricole qui limite la ville au 
Nord du territoire. 

Créer des  parcelles et leurs dessertes qui favorisent l’implantation de bâtiments de 
nature différentes tant en dimensionnement, occupation parcellaire et nature de 
l’activité 

Limiter leur impact sur l’environnement direct et sur les secteurs d’habitation situés à 
proximité.  
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6 COMPATIBILITE AVEC LES LOIS D’AMENAGEMENT ET LES 
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

 
La ville de Lorient est concernée par : 
 

- Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT du Pays de Lorient), approuvé le 18 
décembre 2006, actuellement en cours de révision, dont le projet a été arrêté le 23 mai 
2017 ; 
 
- Une Charte commerciale du Pays de Lorient, adoptée en 2014, qu’il est prévu 
d’intégrer au SCoT en cours en révision afin de lui conférer une portée réglementaire ; 
 
- Un Programme Local de l’Habitat de Lorient Agglomération (PLH), approuvé le 7 
février 2017, portant sur la période 2016-2022 ; 
 
- Le Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, adopté le 4 novembre 2015. 
 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Blavet, approuvé 
le 21 février 2014. 
 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Scorff, approuvé 
le 10 aout 2015. 
 
- Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération, approuvé le 22 
février 2013. 
 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Bretagne, approuvé le 2 
novembre 2015. 
 
- L’Agenda 21 et le Plan Climat Energie Territorial de Lorient, adoptés le 15 
novembre 2013. 
 
‐ Le Plan Climat Energie Territorial de la ville de Lorient, adopté le 15 novembre 

2013. 
 

 
Le projet, objet de la présente modification du PLU avec évaluation environnementale, 
répond plus particulièrement aux objectifs du SCoT et du PDU. Le projet ne se rapporte pas 
aux orientations des autres documents. 
 

6.1 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE LORIENT (SCOT) 
 
La zone d'étude est couverte par le SCOT du Pays de Lorient. Le comité du syndicat mixte a 
approuvé le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient le 18 décembre 2006.  
 
L’orientation 3 du PADD du SCOT intitulé « Dynamiser nos potentiels économiques » met en 
exergue plusieurs principes d’aménagement que l’on retrouve dans l’OAP Lorient Nord et 
dans le projet d’OAP « Kérulvé Nord » : 
 
• Garantir un aménagement économique rigoureux et économe en espace,  
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• Valoriser des sites stratégiques en optimisant leur accessibilité, 

• Concilier les impératifs économiques et la qualité urbaine. 

 

6.1.1 La charte commerciale du Pays de Lorient  
 
La charte commerciale du Pays de Lorient a été présentée et adoptée par le Syndicat Mixte 
du Pays de Lorient en février 2014. Elle constitue le document de référence en matière 
d’aménagement commercial sur le pays de Lorient sur la période 2014-2020.  
 
Elle aura une valeur réglementaire une fois intégrée au SCOT en cours de révision. Les 
principes qui y sont déclinés auront vocation à être pris en compte dès à présent dans ce 
projet de modification n°3 du PLU de Lorient.  
 
Le projet d’aménagement du secteur Kérulvé Nord répond à 2 grands principes de la charte : 
 
Principe n° 2 : des zones périphériques mieux ciblées et encadrées 
  
Le secteur de Lorient Nord est identifié comme l’un des trois pôles commerciaux majeurs du 
Pays de Lorient et défini comme zones d’aménagements commercial (ZACOM) de type 1. 
 
Principe n°5 : améliorer la qualité des zones périphériques existantes 
 
Secteurs en déficit d’image avec bien souvent une faible intégration architecturale et 
urbaines, les zones périphériques doivent faire l’objet d’une amélioration dans leur 
fonctionnement. De façon générale, les aménagements devront concourir à l’économie du 
foncier, à l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité. Ainsi, les communes devront 
réaliser dans leurs PLU des schémas d’aménagement des ZACOM qui prendront en compte 
les éléments suivants : 
 
• L’accessibilité en transport en commun : condition du développement commercial, 

• Favoriser l’usage des modes de déplacement doux, 

• Favoriser la sobriété foncière en matière de stationnement, 

• Assurer les liens avec les tissus urbains existants  

• Améliorer la qualité urbaine : formats et aspect du bâti, espaces publics… 

 
Les principes d’aménagement du  projet d’OAP du secteur de Kérulvé Nord présentée 
précédemment sont donc bien compatibles avec les orientations de la charte et du futur 
SCOT en cours de révision.  
 

6.1.2 Le SCOT arrêté  
 

Le 23 mai 2017, un projet de schéma de cohérence territorial a été arrêté. Son approbation 
est prévue pour le printemps 2018. 
La procédure de modification n°3 du PLU de Lorient sera en cours. Il convient donc dès à 
présent de prendre en compte les grands principes du SCOT dans le document d’urbanisme 
de la ville de Lorient.  
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La seconde partie du document d’orientations et d’objectifs du SCOT est consacrée 
notamment aux objectifs relatifs aux activités économiques. 
 
La notion de ZACOM est à nouveau employée pour sectoriser les différentes zones 
d’activités commerciales du Pays de Lorient.  
  

 
 
Lorient Nord est l’un des sites classés en ZACOM de type 1 : site commercial périphérique 
majeur du pays de Lorient avec en 2016, environ 80 000 m² de surface de vente.  
 

Carte centralités du SCOT – DOO 
arrêté fin mai 2017 

 

Lorient Nord 
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zoom de la carte extrait du Scot 

 
 

 La spécialisation et densification des zones d’activités commerciales  
 

Dans la partie 2.11.6 du SCOT « spécialiser et densifier les ZACOM ». il est indiqué les 
activités non autorisées dans ces zones. Il convient de les intégrer directerment dans le 
règlement écrit des zones 1 AUia et 1 AUie comme suit :  

 
Extrait de l’article 1AU du PLU après modification ; 
 

 
1AU 1 – TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS » 
 
En secteur 1 AUia : 

• L’’implantation de nouveaux commerces de moins de 500 m². 
• La transformation d’un bâtiment commercial existant visant la création de cellules de 

moins de 500 m² de surface de vente. 
• La création de nouvelles galeries commerciales et l’extension des galeries 

commerciales existantes. 
• L’implantation de commerces destinés aux achats courants et quotidiens*et la 

création de nouveaux équipements cinématographiques. 
 
En secteur 1 AUie : les commerces. 
 

 
 

 La régularisation du développement des zones d’activités commerciales 
 
Dans la partie 2.1.7 « réguler le développement des ZACOM de type 1 , il est précisé : : 
 
« En vue notamment d’éviter la saturation des accès routiers, de limiter la consommation 
foncière, de garantir du foncier économique à vocation productive, de promouvoir la 
densification des espaces commerciaux existants, de favoriser l’équilibre de l’armature 
commerciale du territoire et de préserver les centralités, le SCoT instaure pour chaque 
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ZACOM de type 1 un droit à construire de nouvelles surfaces de ventes à ne pas dépasser. 
Ce droit s’applique à la création ou à l’extension de surfaces. 
 
Dans les ZACOM de type 1, des droits à construire sont instaurés pour les nouveaux 
commerces de 500 m² et plus (seuls nouveaux commerces autorisés).  
Ces droits à construire sont de 8 300 m² de surface de vente par décennie pour chacune des 
2 ZACOM du Pays de Lorient.  
 
Prescription : Afin de préserver la diversité commerciale, les droits à construire ne devront 
pas être utilisés pour un seul et même projet. 
 
Prescription : Par décennie, une partie des droits à construire  de 3 000 m² pour Lorient Nord 
peut être utilisée sans autre condition que celles liées à la taille des magasins et à la 
destination commerciale ». (Extrait du DOO du SCOT arrêté)  
 
 
Le projet d’extension de la zone d’activités de Lorient Nord a pour objet de conforter le pôle 
commercial de Kerulvé tout en restant mesuré sur les surfaces commerciales créées 
(3000m² de surfaces de plancher maximum) pour ne pas risquer de déstabiliser le 
commerce de centre-ville.  
 
Ce point est d’ailleurs intégré dans le règlement écrit de la zone, dans l’article 1 AU 14 : 
possibilités maximales d’occupation du sol. 
 
 
Le projet de modification est donc conforme aux principes d’aménagement édictés 
dans le projet de SCOT du Pays de Lorient. 
 
 
 

6.2 LA LOI LITTORAL  
 
Le projet n’est pas situé dans la bande des 100 mètres du littoral, ni dans une coupure 
d’urbanisation mais est bien en continuité de l’urbanisation avec les secteurs urbains de la 
zone artisanale de la  Cardonnière et de la zone commerciale de  Kérulvé. 
Le projet est donc bien compatible avec la loi Littoral.  
 

6.3 LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DE LORIENT AGGLOMERATION 

(PDU) 
 
Le projet de modification ne remet pas en cause les quatre défis définis par le PDU approuvé 
en 2013, à savoir : 
 
• Le défi territorial : organiser le territoire pour que chacun puisse se déplacer de 

manière durable ; 

• Le défi social : assurer le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins ; 

• Le défi environnemental : améliorer la qualité de l’environnement grâce à des 

déplacements plus propres ; 

• Le défi comportemental : changer les habitudes. 
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Le projet d’aménagement du secteur Kérulvé nord  prend en compte le confortement des 
cheminements doux sur l’ensemble du secteur pour améliorer l’accessibilité des différentes 
zones d’activités et relier les quartiers entre eux..  
 
Les modifications apportées au Plan Local d’Urbanisme dans le cadre de cette procédure 
confortent  donc les objectifs du PDU. 
 
 

7 LES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
 

 Contexte réglementaire 
 
La commune de Lorient présente la qualité de commune littorale au regard de la loi « Littoral 
» (article L.321 et suivants du code de l’environnement), son PLU  et ses évolutions doivent 
faire l’objet d’une «évaluation environnementale » conformément à les articles R.104-1 et 
L.104-1 du code de l’urbanisme. 
 
Cette disposition a été rendue obligatoire durant la révision du document d’urbanisme de la 
Ville (pour les communes littorales et Natura 2000). Le PLU de Lorient n’a donc pas fait 
l’objet d’une évaluation environnementale. 
 
Désormais, les collectivités doivent réaliser une évaluation environnementale avant toute 
modification ou mise en compatibilité d’un document d’urbanisme pouvant avoir des 
incidences sur l’environnement. 
 
C’est pourquoi la ville de Lorient a réalisé une évaluation environnementale dans le cadre de 
la modification n°3 de son PLU. L’étude est annexée au présent document de présentation 
du projet d’ouverture de la zone 2 AUi du PLU de Lorient. 
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PREAMBULE 
 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Par décision n°400420 du 19 juillet 2017 le Conseil d’Etat a annulé les articles R.104-1 à R.104-16 
du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la 
réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions 
apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise 
en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 
 
En vertu des articles L.104-1 et suivants et R.104-18 et suivants du Code de l’Urbanisme, en 
application de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement, et sa transposition en droit français 
(ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004), la modification du PLU de Lorient est soumise à 
évaluation environnementale en vertu de l’article R.104-10 du Code de l’Urbanisme, en raison de 
la qualité de commune littorale de Lorient au regard de la loi Littoral (L.321-2 du Code de 
l’Environnement). 
 
En vertu de l’article R.122-17 du Code de l’environnement, modifié par Décret n°2017-1039 du 10 
mai 2017, la procédure est la suivante : 
I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés 
ci-dessous : 
[…] 53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de 
l'article L. 321-2 du code de l'environnement ; 
[…] VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou 
document de planification mentionné au I (dont alinéa 53 ci-avant) […] ne font l'objet d'une 
évaluation environnementale qu'après un examen au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si 
l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée ou si une nouvelle évaluation 
environnementale est requise. 
 
Dans le cas présent, la ville de Lorient souhaite solliciter l’avis de l’Autorité Environnementale sur 
une évaluation environnementale complète du projet, objet de la modification n°3 du PLU. 
 

 OBJET DE LA MODIFICATION N°3 DU PLU DE LORIENT 
Par arrêté en date du 24 mai 2017, la ville de Lorient a décidé la modification de son Plan Local 
d’Urbanisme approuvé le 19 décembre 2013, modifié le 13 octobre 2016 et le 9 février 2017.  
 
L’objectif de cette modification n°3 est de permettre l’urbanisation immédiate de la zone 2AU de 
Kérulvé Nord pour développer les activités économiques du territoire. 
 
L’évaluation environnementale doit contribuer à mener à bien le projet d’aménagement en tenant 
compte des exigences réglementaires en matière d’environnement et consiste en :  
- Une analyse de l’état initial et un diagnostic environnemental du secteur impacté par le projet 

d’aménagement,  
- Une évaluation des effets du projet au regard des enjeux environnementaux et des mesures 

destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets. 
Il est à noter que le PLU de Lorient en vigueur n’a pas lui-même fait l’objet d’une Evaluation 
Environnementale.  
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OBJECTIFS DU DOCUMENT 
 OBJECTIF DU PROJET 
La modification n°3 du PLU de Lorient comporte un « dossier de présentation » présentant de 
manière détaillée les enjeux et objectifs du projet. 
 
La présente évaluation environnementale concerne le projet d’ouverture à l’urbanisation de la 
zone 2AUi de Kérulvé Nord, situé au Nord de la ville de Lorient, dans la continuité de la zone 
commerciale de K2 et de Kérulvé au Sud, et de la zone artisanale de la Cardonnière à l’Ouest. Cette 
zone est également bordée au Nord par la ceinture verte de Lorient, reliant la vallée du Scorff à la 
vallée du Ter. 
 
Plan de situation :  

 

Site du 

projet 
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Le secteur de projet s’étend sur une superficie de 10 hectares, classé en zone 2AUi, zone à 
urbaniser à long terme, au Plan Local d’Urbanisme en vigueur. L’ouverture à l’urbanisation du site 
est conditionnée à une modification du PLU, permettant son classement en zone 1AUi, zone à 
urbaniser à court terme. 
 
La zone 2AUi de Kérulvé, en tant que dernier site constructible à vocation économique en extension 
de l’urbanisation sur le territoire communal, est inscrite aux documents d’urbanisme de la ville de 
Lorient depuis 2005. Le PLU de 2013 a conforté l’usage du site en reprenant les mêmes contours et 
superficies du PLU de 2005. Le choix de maintenir cette zone 2AUi a fait l’objet de justifications, y 
compris au titre de l’environnement, dans le Rapport de présentation du PLU en vigueur. 

 
 

L’ouverture à l’urbanisation du site a pour but de favoriser la desserte interquartier, par la création 
d’une voie de désenclavement entre les deux zones d’activités de la Cardonnière et de Kérulvé 
(entre les RD6 et RD765) et de conforter le pôle commercial de Kérulvé par le développement 
d’activités commerciales, artisanales ou industrielles sur des terrains actuellement agricoles. 
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 ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 

DE PORTEE SUPRA COMMUNALE 
La ville de Lorient est concernée par : 

- Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT du Pays de Lorient), approuvé le 18 décembre 2006, 
actuellement en cours de révision, dont le projet a été arrêté le 23 mai 2017 ; 

- Une Charte commerciale du Pays de Lorient, adoptée en 2014, qu’il est prévu d’intégrer au 
SCoT en cours en révision afin de lui conférer une portée réglementaire ; 

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

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

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

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

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

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Bretagne, approuvé le 2 novembre 2015. 

- L’Agenda 21 et le Plan Climat Energie Territorial de Lorient Agglomération, adoptés le 21 
décembre 2012. 

- Le Plan Climat Energie Territorial de la ville de Lorient, adopté le 15 novembre 2013. 
 
Le projet, objet de la présente modification du PLU avec évaluation environnementale, répond plus 
particulièrement aux objectifs du SCoT et du PDU. Le projet ne se rapporte pas aux orientations des 
autres documents. 
 

 ARTICULATION AVEC LES INVENTAIRES DU PATRIMOINE 

NATUREL 
La ville de Lorient est concernée par : 

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

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

 
Le projet, objet de la présente modification du PLU avec évaluation environnementale, ne couvre 
aucun des sites répertoriés par ces deux inventaires du patrimoine naturel. Il est sans incidence sur 
ces deux inventaires du patrimoine naturel. 
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 ARTICULATION AVEC LES PLANS DE PREVENTION DE 

RISQUES 
La ville de Lorient est concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
installations industrielles, prescrit par arrêté préfectoral du 30 décembre 2009. Il concerne les 
dépôts pétroliers de Lorient dits de Kergroise et Seignelay. Dans l’attente de l’approbation du PPRT, 
les autorisations du droit des sols sont délivrées au regard du PLU en vigueur. 
 
En revanche, la ville de Lorient n’est concernée par aucun Plan de prévention des risques naturels, 
industriels ou minier. 
 
Le projet, objet de la présente modification du PLU avec évaluation environnementale, ne couvre 
aucun site sensible recensé au titre des risques suivants : 
- Inondation et Inondation par submersion marine ; 
- Mouvement de terrain ; 
- Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) ; 
- Risque industriel ; 
- Rupture de barrage ; 
- Séisme (Zone de sismicité : 2 / faible) ; 
- Transport de marchandises dangereuses. 
 
Il est sans incidence sur les risques cités ci-avant. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 SOL ET SOUS-SOL 

A. Eléments de l’état initial 

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

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

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

  
Source : Etat initial de l’environnement du PLU de Lorient 
 
Le site de Kérulvé Nord se situe en partie sur le point le plus haut de la commune de Lorient qui 
culmine à 46m. Le secteur, étant situé sur un plateau, est marqué par différentes altitudes variant 
de 30m à 46m. 
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Dénivelé du Sud-Ouest du site vers le Nord-Ouest  Relief depuis le Nord-Ouest du site vers le Sud-Ouest 
 

.   
Relief du Nord-Ouest du site    Relief du Sud-Est du site 

2. Usage des sols 
Sur le secteur de Kérulvé Nord, d’une superficie de 10 ha, sont actuellement cultivés du blé et du 
maïs. Cependant, ces terres présentent une qualité agronomique faible.  
 
Qualité agronomique des sols 

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

3. Consommation foncière 
Le projet prévoit de s’effectuer en continuité de l’existant, c’est-à-dire des ZA actuelles de la 
Cardonnière et de Kérulvé, dans les limites de la zone 2AUi fixées par le règlement graphique initial 
du PLU de 2005, reconduit en 2013.  
 
En ce sens, le projet n’entraine pas consommation supplémentaire d’espace par rapport au PLU en 
vigueur. 



Commune de Lorient 

Evaluation Environnementale | Modification n°3 du PLU de Lorient | Novembre 2017 Page 13 sur 69 

B. Synthèse du sol et sous-sol 
Les ressources du sol et du sous-sol du secteur de Kérulvé Nord ne présentent pas de richesses 
particulières. Bien que les terres soient cultivées, leur qualité agronomique est faible.   
 
Par ailleurs, le projet n’entraine pas de consommation foncière supplémentaire autre que celle 
prévue dans le PLU.  
 
Cependant, une attention particulière est à porter sur le relief marqué du secteur situé sur un 
plateau.   
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 BIODIVERSITE 

A. Eléments de l’état initial 

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

prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique ; 
- identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par 

des corridors écologiques ; 
- mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantités des eaux que fixent les SDAGE et SAGE 

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

sauvage ; 
- améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
 
La trame verte comprend : 
- tout ou partie des espaces naturels protégés ainsi que les espaces naturels importants pour la 

préservation de la biodiversité ; 
- les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des 

formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces entre eux ; 
- les couvertures végétales permanentes obligatoires le long de certains cours d’eau. 
 
La trame bleue comprend : 
- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux en très bon état écologique ou jouant le rôle 

de réservoir biologique ou dans lesquels une protection des poissons migrateurs est nécessaire; 
- les zones humides, dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des 

objectifs de qualité et de quantité des eaux ; 
- d’autres rivières, parties de cours d’eau, canaux, zones humides et étangs importants pour la 

préservation de la biodiversité. 

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

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

        
Source : SRCE de Bretagne 

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

Le Schéma des Cohérences Territoriales du Pays de Lorient a été arrêté le 23 mai 2017.  
 
Le SCoT se fixe les orientations et les objectifs suivants en matière de trame verte et bleue : 
- Identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques  
- Protéger et valoriser les fonctions écologiques des réservoirs de biodiversité  
- Préserver et restaurer les corridors écologiques pour garantir la fonctionnalité de la trame verte 

et bleue  
- Assurer ou remettre en état la continuité écologique et paysagère des cours d’eau  
- Préserver et restaurer les zones humides, aux rôles essentiels 
- Une gestion durable des boisements  
- Préserver et entretenir un maillage bocager fonctionnel  



Commune de Lorient 

Evaluation Environnementale | Modification n°3 du PLU de Lorient | Novembre 2017 Page 16 sur 69 

- Préserver les milieux ouverts : prairies, landes et tourbières  
- Conserver les spécificités du littoral et renforcer les liaisons avec l’intérieur des terres  
- Réduire les impacts de la pollution  
- Renforcer et valoriser la nature en ville dans les centralités et la relier à la trame verte et bleue  
- Structurer et qualifier les franges urbaines au contact de la trame verte et bleue  
 
Le SCOT impose la préservation de ces continuités et recommande aux communes de les délimiter 
de façon plus précise, ce qui peut conduire à les prolonger sur des espaces ou des éléments linéaires 
présentant un intérêt local. 
 
Extrait de la trame verte et bleue du SCOT  
(Zoom sur Lorient) 

      
Source : SCOT arrêté du Pays de Lorient 

 
La trame verte et bleue du SCoT ne pénètre que très peu dans Lorient, elle se concentre à la 
périphérie de la ville. Le secteur de Kérulvé Nord ne présente pas de TVB sur son territoire. 
Cependant, des corridors écologiques se trouvent au Nord du site et une trame verte urbaine est 
aménagée, à l’Est. 

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

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

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

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

       
Source : OAP du PLU de Lorient 

 
Des enjeux de valorisation de la trame verte sont présents autour du secteur de Kérulvé Nord et 
notamment au Nord du site. En effet, un grand axe de la trame verte est à valoriser et les espaces 
naturels présents sont à préserver. Par ailleurs, les haies et les arbres, entourant le secteur et à 
l’intérieur, jouent un rôle important dans les continuités écologiques en interaction avec la ceinture 
verte au Nord du secteur. Aucune trame bleue n’a été relevée à proximité du site. 
 
De plus, le site présente des atouts vis-à-vis de la présence ou de la création de cheminements 
doux.  
 

 Cheminement doux aménagé présent au Sud du secteur 

 
Le secteur de Kérulvé Nord est composé d’un cheminement doux aménagé au Sud du site. Bordé 
d’arbres et de haies et revêtu d’un sol stabilisé, ce chemin est praticable aujourd’hui. 

 

 Route à l’Ouest du secteur 
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A l’Ouest et à l’Est du secteur se trouvent des routes. Aucun cheminement piéton n’existe sur ces 
axes à l’heure actuelle.   
 

 Première partie du cheminement piéton au Nord du secteur 

 
Au Nord du site de Kérulvé Nord, le chemin constitue une partie de l’itinéraire de randonnée des 
Vallons.  
 
La première partie du chemin proche du manoir de Kerlétu est bordée d’arbres et de haies de 
chaque côté. Ce cheminement est revêtu de terre et donc plus difficilement praticable.  
 

 Seconde partie du cheminement piéton au Nord du secteur 

 
En ce qui concerne la seconde partie du cheminement, le chemin n’est pas aménagé. Il est bordé 
au Sud d’arbres et de haies et s’ouvre au Nord sur de plus grandes perspectives.  
 
Le PLU de Lorient préconise de conforter ces cheminements doux voire d’en créer de nouveaux afin 
de donner plus de lisibilité aux accès à des espaces naturels protégés. 

2. Le site Natura 2000  
Un site Natura 2000, la ZSC FR5300026 « Rivière Scorff, Forêt de Pont-Calleck, Rivière Sarre », se 
situe au Nord du secteur de Kérulvé Nord.  
 
Caractéristiques du site Natura 2000 « Rivière Scorff, Forêt de Pont-Calleck, Rivière Sarre » 
 
Source : Document d’objectifs Natura 2000 (Site de la Vallée du Scorff) 

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

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

- une zone estuarienne par nature d’une grande originalité (zone de contact eau douce/eau salée, 
avec une faune et une flore particulières), au rôle primordial pour de nombreuses espèces 
(oiseaux, poissons marins, …) ;  
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- des milieux terrestres humides (tourbières, landes et prairies humides), en voie de régression 
générale, d’une grande richesse écologique intrinsèque et jouant un rôle important dans le cycle 
de l’eau (régulation, épuration) ;  

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

 
Localisation du site du projet au regard du site Natura 2000  

 
Source : Géoportail 

3. Les ZNIEFF 
Deux ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) sont présentes au 
Nord et à l’Est du secteur de Kérulvé Nord : 
- la ZNIEFF de type II « Scorff / Forêt de Pont-Calleck » (au Nord du site) 
- la ZNIEFF de type II « Rade de Lorient » (à l’Est du site) 
 
Caractéristiques de la ZNIEFF de type II « Scorff / Forêt de Pont-Calleck » 
 
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 
Le site de la ZNIEFF se compose de la rivière du Scorff d’une grande qualité, de la forêt de Pont-
Calleck et d’étangs. En ce qui concerne l’intérêt botanique, il est à noter la présence de deux des 
trente-sept espèces végétales de très haut intérêt patrimonial en Bretagne (Cochlearia aestuaria et 
Vandenboschia speciosa). En ce qui concerne l’intérêt zoologique, de nombreuses zones de frayères 
à Saumons se situent dans la partie inférieure du Scorff (plus de 400 recensées) et la Loutre est 
constamment présente dans le secteur de Pont-Calleck et les têtes de bassin du Scorff et de ses 
affluents. 
 
Il est à noter que les premières franges de la ZNIEFF sont délimitées au Sud par le passage de la 
route nationale 165, qui constitue ainsi une frontière artificialisée entre le site de projet et la ZNIFF, 
la préservant de toute incidence potentielle. 
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Localisation du site du projet au regard de la ZNIEFF de type II « Scorff / Forêt de Pont-Calleck » 

 
Source : Géoportail 

 
Caractéristiques de la ZNIEFF de type II « Rade de Lorient » 
 
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

 
L’estuaire est constitué de la confluence du Scorff et du Blavet. Au niveau de l’intérêt botanique de 
la ZNIEFF, il est à noter la présence d’une des trente-sept espèces végétales de très haute valeur 
patrimoniale en Bretagne (Achillea maritima). Par ailleurs au niveau de l’intérêt ornithologique, le 
complexe « rade de Lorient – mer de Gavres » appartient aux douze sites les plus importants du 
littoral breton pour le stationnement des petits échassiers. Enfin, la rade joue un rôle de refuge 
climatique pour les canards. 
 
Là encore, les infrastructures de transports constituent une frontière artificialisée entre le site de 
projet et la ZNIFF, la préservant de toute incidence potentielle. 
 
Localisation du site du projet au regard de la ZNIEFF de type II « Rade de Lorient » 

 
Source : Géoportail 

4. Les ZICO 
La ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) « Rade de Lorient » se situe à l’Est du 
secteur de Kérulvé Nord. 
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Caractéristiques de la ZICO « Rade de Lorient » 
 
Source : Etat initial de l’environnement du PLU de Lorient 

 
Le site « Rade de Lorient » comprend un espace maritime et estuarien cohérent de 2 800 Hectares. 
C’est en effet, un site d’hivernage régulier pour vingt-sept espèces d’intérêt européen, de 
nidification régulière pour seize espèces d’intérêt européen et une halte migratoire pour de 
nombreuses espèces en migration prénuptiale ou post-nuptiale. Plusieurs espèces d’oiseaux 
emblématiques sont présents : le Butor étoilé dans les roselières et cladiaies, le Busard des roseaux 
dans les prairies humides et roselières, le Gorge Bleue à Miroir, le Phragmite des joncs et la 
Bernache cravant dans les herbiers de zostère naine. 
 
Là encore, les infrastructures de transports constituent une frontière artificialisée entre le site de 
projet et la ZICO, la préservant de toute incidence potentielle. 
 
Localisation du site du projet au regard de la ZICO 

 
Source : Géoportail 

5. Les sites inscrits 
Aucun site inscrit ne se trouve à proximité du site de projet. 
 
Extrait du plan du patrimoine 

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

6. Les zones humides 
Le secteur de Kérulvé Nord ne recense pas de zones humides. Par ailleurs, le site est éloigné de la 
zone humide présente au Nord est à l’Est.  
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Extrait de la carte des zones humides et du réseau hydrographique  

 
Source : Evaluation environnementale du PLU de Lorient 

B. Synthèse de la biodiversité 
Les cheminements doux déjà présents sur le secteur de Kérulvé Nord présentent un atout pour 
répondre aux objectifs du PLU de renforcer et d’améliorer l’accès à des espaces naturels depuis les 
espaces urbanisés. De plus, la trame verte à proximité du site participe à la valorisation des futurs 
aménagements. Les haies et les arbres du secteur contribuent au renforcement de la ceinture verte. 
 
Compte tenu de l’éloignement du secteur de Kérulvé Nord par rapport au site Natura 2000 « Rivière 
Scorff, Forêt de Pont-Calleck, Rivière Sarre », à la ZNIEFF de type II « Rade de Lorient », à la ZICO 
« Rade de Lorient » et aux zones humides le projet prévu sur le secteur ne présente aucune 
incidence sur ces sites protégés.  
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 PAYSAGE ET CADRE DE VIE 

A. Eléments de l’état initial 

1. Paysage 

a) Ensembles et unités paysagers de Lorient 

 
Source : Atlas des paysages du Morbihan 

 
La commune de Lorient appartient à l’ensemble paysager de l’Armor Morbihannais et à l’unité 
paysagère de la Côte et Rade de Lorient.  
 
• L’ensemble paysager de l’Armor Morbihannais 
 
Source : Atlas des paysages du Morbihan 

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

b) Le paysage sur le secteur de Kérulvé Nord 
Le secteur de Kérulvé Nord est un secteur naturel recouvert de verdure. Le site recense un linéaire 
total de haies et d’arbres de près de 1,7 km. Ces haies et ces arbres jouent un rôle important dans 
les continuités écologiques en interaction avec la ceinture verte au Nord du secteur.  
 

 
 
Le secteur de Kérulvé Nord est également ponctué de plusieurs points de vue. En effet, du fait de 
son relief, le site présente différentes vues : 
- une vue depuis le chemin piétons au Sud du site sur la zone commerciale de Kérulvé et le château 

d’eau de l’usine de production d’eau potable du Petit Paradis 
- une vue depuis le plateau du site sur un village de Quéven 
- une vue dégagée depuis le plateau du site sur les plaines de Quéven 
- une vue depuis le chemin piétons au Nord du site sur des habitations de Quéven 
 
Le point le plus haut du site, au Sud-Ouest du secteur, offre les plus grandes perspectives.  
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Les points de vue 

 
Source : Géoportail 

 
 

   
1. Vue sur la zone commerciale et le château d’eau  2. Vue sur un village de Quéven 
 
 

   
3. Vue dégagée sur Quéven    4. Vue sur des habitations de Quéven 
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Enfin, le Nord-Est du secteur est ouvert sur de 
grandes perspectives et de vastes terrains 
recouverts d’une végétation dense. Les arbres et les 
haies qui bordent le cheminement piétons plus en 
amont laissent place à une vue dégagée sur des 
habitations de Quéven et sur de larges plaines.  
 
 

Vue depuis le chemin de randonnée des vallons au 
Nord-Est du secteur 

2. Cadre de vie 
Quartiers administratifs de Lorient 

                          
Source : Etat initial de l’environnement du PLU de Lorient 
 
La ville est découpée administrativement en 7 quartiers. Le secteur de Kérulvé Nord se situe dans 
le quartier de Keryado.  
 
Ce quartier situé au Nord-Ouest de la ville est caractérisé par deux ambiances différentes : un 
quartier de faubourg et une zone commerciale. 
 
Vue aérienne du quartier Keryado  

 
Dans un premier temps, Keryado se développe 
essentiellement le long d’un axe principal : la 
voie d’accès par l’Ouest à Lorient. Quartier 
pavillonnaire, il connaît de profondes 
mutations dans les années 60 avec notamment 
la création d’une première zone d’activités 
industrielles et commerciales, proche de la voie 
de chemin de fer et de l’accès vers Quimper 
(non loin de la future RN 165). 
 

Source : Etat initial de l’environnement du PLU de Lorient 
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Afin de faire face aux besoins en logement, de nouveaux lotissements, aussi bien de maisons 
individuelles que d’ensembles collectifs, viennent compléter un tissu pavillonnaire déjà dense. 
 
Aujourd’hui quartier mixte ce site accueille à la fois une zone d’activités économique et industrielle 
et un quartier résidentiel. Ces juxtapositions d’activités et ce mélange d’échelles de bâtiments 
paraissent être des atouts pour son dynamisme. En effet, ce quartier vivant accueille une diversité 
de populations et de nombreuses activités qui le rendent attractif tout au long de l’année. 
 
Le secteur de Kérulvé Nord, à travers sa végétation, fait figure de transition entre les zones 
urbanisées au Sud et la ceinture verte au Nord.  

B. Synthèse du paysage et du cadre de vie 
Le secteur de Kérulvé Nord présente de nombreux atouts paysagers à travers sa végétation dense, 
ses nombreux points de vue et ses larges perspectives. Ces points forts demandent une attention 
particulière vis-à-vis de leur conservation.  
 
Bien que le projet d’extension de la zone économique de Kérulvé se fera dans la continuité des 
zones artisanales existantes dans le quartier, le cadre de vie sera tout de même impacté. En effet, 
le secteur de Kérulvé Nord constitue un cadre rural et bocager à l’interface des quartiers d’habitat 
et d’activités au Sud et la ceinture verte au Nord.  

  



Commune de Lorient 

Evaluation Environnementale | Modification n°3 du PLU de Lorient | Novembre 2017 Page 28 sur 69 

 RESSOURCE EN EAU 

A. Eléments de l’état initial 

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

1. "Co-construction d'un développement durable pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau" au travers de 3 thèmes : eau et urbanisme, eau et agriculture et eau 
et développement économique 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Les analyses réalisées par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne en 2015, sur la base des données 
acquises entre 2008 et 2013, concernant l’état 
chimique des eaux souterraines montrent un 
bon état général et l’atteinte des objectifs de 
qualité en 2015 sur l’ensemble de la partie Ouest 
du département.  
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Les analyses réalisées par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne en 2015, sur la base des données 
acquises entre 2011 et 2013, concernant l’état 
écologique des eaux de surface montrent un bon 
état global et l’atteinte des objectifs de qualité en 
2015 à proximité de la commune de Lorient. 
Néanmoins, le potentiel écologique constaté à 
l’exutoire du Blavet est identifié comme moyen. 
 
 

 

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

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

 
Source : RPQS 2015 Lorient Agglomération (extrait) 
 
Extrait du réseau d’adduction d’eau potable 

  
Source : Annexe 3 du PLU de Lorient 

3. Assainissement des eaux usées, industrielles et 
pluviales 

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

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

 

 
Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr 

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

 
Source : Annexe 4 du PLU de Lorient 

 
Le secteur de Kérulvé Nord, inscrit au zonage d’assainissement collectif, sera raccordé au réseau 
d’assainissement collectif des eaux usées. 

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

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

pluviales.  
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Extrait du zonage d’assainissement des eaux pluviales 

 
Source : Annexe 5 du PLU de Lorient 

 
Le secteur de Kérulvé Nord, inscrit au zonage d’assainissement collectif, sera raccordé au réseau 
d’assainissement collectif des eaux pluviales. 

B. Synthèse de la ressource en eau 
Les masses d’eaux superficielles et souterraines présentent une qualité biologique globalement 
bonne, et en cours d’amélioration.  
 
Le projet d’extension de la zone économique de Kérulvé n’augmentera pas la demande en eau 
potable et ne se situe pas dans un périmètre de captage. 
 
Le projet d’extension de la zone économique de Kérulvé n’augmentera pas de manière significative 
les rejets dans le réseau collectif.  
 
La Ville de Lorient porte un intérêt particulier à la préservation de la qualité des eaux des cours 
d’eau entourant la commune et de l’eau de consommation. Dans ce cadre, une attention 
particulière sera donnée à la qualité du traitement des eaux pluviales.  
 
Par ailleurs, la ville poursuivra sa politique tendant à l’utilisation de zéro produit phytosanitaire. Elle 
renforcera la communication en direction des particuliers pour que ces derniers limitent l’utilisation 
de ce type de produit. 
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 AIR, ENERGIE, CLIMAT 

A. Eléments de l’état initial 

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

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

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

- D’étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et de vérifier la conformité des 
résultats par rapport à la réglementation. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Agir pour un développement économique solidaire et pour l’emploi  
2. Conforter l’attractivité touristique et le pôle d’excellence nautique  
3. Garantir un aménagement équilibré et durable du territoire communautaire  
4. Favoriser les déplacements et les mobilités durables  
5. Préserver en environnement et un cadre de vie de qualité  
6. Mobiliser les ressources de Lorient Agglomération au service des politiques publiques 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Le Plan de Déplacement Urbain 
Source : PDU de Lorient Agglomération 

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

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

déplacements plus propres 
- Défi comportemental : changeons nos habitudes 

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

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

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

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

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

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

  



Commune de Lorient 

Evaluation Environnementale | Modification n°3 du PLU de Lorient | Novembre 2017 Page 39 sur 69 

b) Les déplacements 
Source : Etude de circulation et de stationnement sur le secteur Nord de Lorient 

 
Hiérarchisation du réseau 

  
Source : Etude de circulation et de stationnement sur le secteur Nord 
de Lorient 

 
A l’Ouest du secteur de Kérulvé Nord, deux axes secondaires desservent le réseau local menant au 
site : la RD6 qui rejoint Quéven et la RD765 qui est notamment empruntée pour relier Guidel et 
Lorient. 
 
Au Sud du secteur, une autre route permet de desservir le site. 
 
Trafic journalier 

  
Source : Etude de circulation et de stationnement sur le secteur Nord 
de Lorient 

 
Le trafic sur la rue du colonel Jean Muller (RD765) est de 10655 véhicules/jour dont 6,33% de poids 
lourds (soit 674 poids lourds). Cet axe permet de rejoindre l’échangeur avec la RN165. 

 
Le trafic sur la RD6 est de 6472 véhicules/jour. Il est relativement symétrique sur chaque sens. 
 

  

TMJO : Trafic moyen journalier des 
jours ouvrés 
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Transports en commun 

 

Source : Etude de circulation et de stationnement sur le secteur Nord 
de Lorient 

 
Le réseau de bus CTRL de Lorient Agglomération dessert des arrêts à proximité du secteur de 
Kérulvé Nord. Un arrêt est situé à environ 3 minutes à pied du site d’étude. 
 
Au Nord de Lorient, le réseau est très orienté sur la RD765 et permet notamment de relier Quéven 
à Lorient. 
 
Les lignes 1 et 2 desservent les espaces résidentiels éloignés des grands axes de circulation. 
 
Les lignes 1a et 1b ont une fréquence de passage de 10 min en heure de pointe. La ligne 2 a une 
fréquence de passage de 15-20 minutes en heure de pointe. 
 
Les lignes de transport en commun 1a et 2 permettent de rejoindre Lorient centre mais les temps 
de parcours sont longs : 
- Ligne 1a : Kerguillette – Lorient gare : 15 min 
- Ligne 2 : Le Plénéo – Lorient gare : 20-25min 
 
Projet Triskell 2 

 
Source : Etude de circulation et de stationnement sur le secteur Nord 
de Lorient 

 
Une nouvelle ligne de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est en cours de projet sous le nom de 
Triskell 2. 
 
Plusieurs arrêts se situeront sur la RD765. 
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A terme le projet de BHNS aura plusieurs impacts sur les flux dans le secteur Nord de Lorient : 
- Diminution du trafic routier de transit, notamment entre Quéven et Lorient centre. Il sera en 

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

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

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

deviennent plus rapides et d’autres plus lents). 

B. Synthèse de l’air, de l’énergie et du climat 
La qualité de l’air sur Lorient est satisfaisante, même si les routes principales restent des sources 
de pollutions parfois importantes.   
 
La production d’énergies renouvelables reste faible.  
 
L’agglomération de Lorient s’est dotée d’un Agenda 21 qui intègre un Plan Climat Energie 
Territorial, dont les axes principaux sont l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES), la production d’énergies 
renouvelables et l’adaptation du territoire aux changements climatiques.   
 
L’agglomération de Lorient s’est également dotée d’un Plan de Déplacements Urbains pour la 
période 2012-2017 qui constitue le volet « déplacements » de l’Agenda 21 – PCET et qui définit les 
orientations en faveur d’un usage raisonné de l’automobile.  
 
Les déplacements en véhicules à proximité du secteur d’étude sont importants en raison du trafic 
dense enregistré sur les axes principaux. Par ailleurs, le secteur de Kérulvé Nord est moyennement 
desservi par les transports en commun, la majorité des arrêts se situant à au moins 10 minutes à 
pied.   
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 RISQUES ET NUISANCES 

A. Eléments de l’état initial 

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

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

b) Le risque séisme et mouvements de terrain 
La commune est peu concernée par le risque de mouvement de terrain, il est faible à nul sur la 
commune. En ce qui concerne le risque sismique, la commune est classée en zone de sismicité de 
niveau 2 (faible).   
 
Le secteur de Kérulvé Nord est peu soumis au risque mouvement de terrain et présente un risque 
sismique faible. 
 
Aléa retrait gonflement des argiles sur le secteur 

  
Source : georisques.gouv.fr 

c) Le risque de zone sensibles aux évènements pluvieux et 
submersion marine 

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

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

e) Le risque industriel 
Deux sites sont classés Seveso II seuil haut sur la commune : les dépôts pétroliers de Lorient-
Kergroise et de Lorient-Seignelay. Ils sont soumis à un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) qui a été prescrit par arrêté préfectoral du 30 décembre 2009. Le PPRT a été 
soumis à enquête publique du 25 septembre 2017 au 30 octobre 2017 (inclus).  
 

 
Source : Atlas du dossier départemental des risques majeurs du Morbihan (Avril 2011) 

 
Une étude réalisée par Audélor en 2007, sur les « Risques Naturels et Technologiques » identifie 
principalement deux pôles industriels majeurs sur le territoire communal : le pôle maritime et 
portuaire, le pôle industriel et commercial de Lorient-Nord. 
 
Le secteur de Kérulvé Nord n’est pas concerné par le PPRT présent sur la commune, les sites 
pétroliers se situant au Sud-Est de la commune. Par ailleurs, le site se trouve au cœur du pôle 
industriel et commercial de Lorient-Nord qui n’est cependant pas concerné par un risque majeur. 

f) Le risque lié au « Transport de Matières Dangereuses » 
(TMD) 

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

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

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

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

- Canalisation d’hydrocarbure (pipeline) : Entre l’appontement pétrolier et le Dépôt Pétrolier de 
Lorient (site Seignelay) et entre les 2 dépôts (Seignelay et Kergroise). 

 

 
Source : Atlas du dossier départemental des risques majeurs du Morbihan (Avril 2011) 

 
Le secteur de Kérulvé Nord est entouré par plusieurs axes sur lesquels transitent des matières 
dangereuses : la nationale N165 à l’Est ainsi que la départementale D765 au Sud et la ligne 
ferroviaire à l’Ouest. Cependant, ces axes restent éloignés du secteur.  
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g) La pollution des sols  
Les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ont fait l’objet d’inventaires nationaux, depuis 
1994, qui ont été archivés et sont régulièrement mis à jour, dans une base de données nationale 
intitulée BASOL. 
 
Source : basol.developpement-durable.gouv.fr 
 
Deux sites sont répertoriés dans la base de données associée à cet inventaire sur la commune de 
Lorient : 
- L'établissement de la société ALAG a été construit dans les années 50. L'activité principale 

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

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

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

  
Source : georisques.gouv.fr  
 
Le secteur de Kérulvé Nord n’est pas concerné par des sites ou des sols pollués identifiés.  

2. Nuisances 

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

  
Source : Annexe 2 du PLU de Lorient 

 
Le secteur de Kérulvé Nord est situé en zone B du PEB, c’est-à-dire, en zone de bruit fort.  
 
• Le classement sonore des infrastructures 
Le recensement des infrastructures de transport terrestre sources de nuisances sonores (dont le 
trafic moyen journalier annuel est supérieur à 5 000 véhicules/jour) a été effectué par le préfet. 
 
Cette analyse a conduit à établir la liste des voies concernées et, en fonction de l’importance du 
trafic, les classer selon le niveau sonore dans une des cinq catégories définies. 
 
La commune de Lorient est concernée par l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 de classement 
sonore des Routes Départementales du Morbihan et également par l’arrêté préfectoral du 1er 
décembre 2003 de classement sonore des Routes Nationales du Morbihan. 
 
En ce qui concerne les infrastructures de transport à proximité du site de Kérulvé Nord, les routes 
classées sont : 
- RN165 classé en catégorie 1 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 300 mètres) ; 
- RD765 classée en catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 mètres) ; 
- RD6 classée en catégorie 3 et 4 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 mètres). 
 
Par ailleurs, la route nationale RN165 fait l’objet d’un Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) par l’arrêté préfectorale du 31 mai 2012.  
 
Ce classement conduit, pour les bâtiments nouveaux ou partie nouvelle d’un bâtiment existant qui 
s’implantent en bordure de ces voies, à mettre en œuvre un isolement acoustique adapté selon : 
- La catégorie de l’infrastructure, 
- La nature et la hauteur du bâtiment ; 
- La distance du bâtiment par rapport à la voie ; 
- L’occupation du sol entre l’infrastructure et la voie. 
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Extrait du plan du classement des bandes de nuisances sonores 

 
Source : Annexe 8 du PLU de Lorient 
 

b) Les installations classées 
Les silos CCIM et GIE Kergroise, situés au Sud-Est de la commune de Lorient, sont classés ICPE 
(Installation Classé pour la Protection de l’Environnement). Ces installations sont entourées par un 
périmètre de danger.  
 
Du fait de son éloignement des installations classés, le site de Kérulvé Nord n’est pas concerné 
par ces ICPE.  

3. L’agriculture 
Le site du projet n’est concerné par la présence d’aucune exploitation agricole, siège d’exploitation 
ou bâtiments d’exploitation générant un périmètre sanitaire établi au titre des installations classées 
ou du règlement sanitaire départemental. Néanmoins, le site est cultivé par une exploitation dont 
le siège est situé à Quéven, et dont les objectifs de développement sont portés par un jeune 
exploitant nouvellement installé. L’exploitation a le statut d’EARL unipersonnelle. 
 
Les terres cultivées présentes sur le site appartiennent donc à une exploitation familiale dont la 
reprise est assurée par le fils du couple d’exploitants, aujourd’hui retraités. Des investissements 
lourds ont été réalisés en 2016 sur l’exploitation : bâtiments neufs pour 70 vaches laitières, système 
de traite neuf, fosse à lisier, silos dans un second temps. La mise aux normes de l’exploitation a eu 
lieu en 2010 et renouvelée en 2016 avec les travaux d’extension. 
 

Niveau sonore de 

référence LAeq (6h-22h) 

en dB(A) 

Niveau sonore de 

référence LAeq (22h-6h) 

en dB(A) 

Catégorie de 

l'infrastructure 

Largeur maximale des 

secteurs affectés par le 

bruit de part et d'autre 

de l'infrastructure 

 L > 81 L > 76 Catégorie 1 300 m 

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

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

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

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 
Catégorie 

 5 
10 m 
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A compter de 2017, l’exploitation, orientée vers l’élevage et la production de lait, compte 70 vaches 
laitières et 70 génisses laitières. La SAU (surface agricole utile) de l’exploitation est de 93 ha, 
uniquement en location. L’assolement est constitué de principalement de maïs (40 ha) et de prairies 
(39 ha).  
 
Les pertes de terres sur le secteur de Kérulvé avaient été anticipées en 2016 et compensées par la 
location de 51 ha de SAU à compter de 2016, dans le cadre de l’installation du jeune exploitant. 
 
Des contraintes pèsent sur l’exploitation : location intégrale des terres, infrastructures de 
transports morcelant les terres et compliquant le passage des animaux, inondation et pollution des 
parcelles autour du siège, etc. Néanmoins, le présent projet, anticipé par l’exploitant, n’induit pas 
d’incidences supplémentaires sur l’exploitation. 

B. Synthèse des risques et des nuisances 
Le secteur de Kérulvé Nord n’est pas concerné par des risques majeurs. 
 
Cependant, plusieurs nuisances apparaissent sur le secteur avec la présence d’un Plan d’Exposition 
au Bruit (PEB) dû à l’aéroport de Lann-Bihoué et de plusieurs routes très fréquentées à proximité. 
 
Les terres cultivées sur le site du projet appartiennent à une exploitation ayant anticipé les 
conséquences du projet. La réduction des surfaces exploitées a été compensée à l’amont par la 
location d’autres terres agricoles. Aussi, le présent projet n’induit pas d’incidences supplémentaires 
sur l’exploitation.  
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 DECHETS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Commune de Lorient 

Evaluation Environnementale | Modification n°3 du PLU de Lorient | Novembre 2017 Page 51 sur 69 

 SYNTHESE : HIERARCHISATION ET SPATIALISATION DES 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

A. Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Niveau d’enjeu du projet 
Perspective d’évolution 
(scénario au fil de l’eau) 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

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

Fort 
 
Le secteur se situe sur des 
terres de faible valeur 
agronomique et le projet 
est prévu en continuité des 
ZA existantes.  
 
Cependant, une activité de 
culture agricole s’exerce 
sur le secteur. 

L’activité de culture 
agricole ne pourra plus 
s’exercer.  
 
Le PLU limite l’extension du 
projet à la zone 2AU du 
règlement graphique. Le 
projet s’inscrivant dans ses 
limites n’entraine pas de 
consommation d’espace 
plus importante que celle 
prévue par le document 
d’urbanisme en vigueur. 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

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

Très Fort 
 
Le secteur est à proximité 
de la trame verte et la 
végétation présente sur le 
secteur participe aux 
continuités écologiques. 
 
Connecté à la ceinture 
verte entourant la 
commune, le site est 
susceptible d’accueillir des 
espèces animales et 
végétales d’intérêt 
commun.  

Le projet peut avoir des 
incidences, à court et long 
termes sur la faune et la 
flore présentes sur le site.  

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

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

Très Fort 
 
Le secteur présente des 
atouts paysagers : sa 
végétation dense, ses 
nombreux points de vue et 
ses larges perspectives. 
 
Par ailleurs, le site constitue 
un cadre rural et bocager à 
l’interface des quartiers 
d’habitat et d’activités au 
Sud et la ceinture verte au 
Nord.   

Le projet peut contribuer à 
modifier le paysage et le 
cadre de vie. Ainsi, la 
qualité des perspectives et 
des points de vue peut s’en 
trouver impactée.   
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Niveau d’enjeu du projet 
Perspective d’évolution 
(scénario au fil de l’eau) 

RESSOURCE EN 
EAU 

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

Moyen 

 
Aucun point de captage 
n’est présent sur le secteur. 
 
La gestion des eaux 
pluviales devra faire l’objet 
d’une attention particulière 
afin de ne pas détériorer la 
bonne qualité biologique 
des masses d’eaux 
superficielles et 
souterraines.  

Le projet est susceptible 
d’augmenter 
l’imperméabilisation des 
sols et donc avec elle, 
l’intensification des 
ruissellements.  
 
Le projet n’augmentera pas 
de manière significative les 
besoins en eau potable ni 
les rejets dans le réseau 
collectif. 

ENERGIE, EFFET 
DE SERRE ET 
POLLUTIONS 

ATMOS-
PHERIQUES 

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

Moyen  
 
La principale source de 
pollution reste les 
déplacements.  
 
Les flux de clients / 
personnels / livraisons 
attendus sur la future zone 
économique restent donc 
une source de pollution 
probable.  

Le projet participe à 
l’augmentation des gaz à 
effet de serre et à la hausse 
de la pollution.  
 
Le projet tend également 
vers une hausse des 
besoins énergétiques.  
 
Les difficultés observées au 
niveau du trafic peuvent 
s’accentuer en l’état actuel 
du réseau routier. 

RISQUES 
Assurer la prévention des 
risques naturels, industriels 
ou technologiques 

Faible 
 
Le secteur n’est pas 
concerné par des risques 
majeurs.   

Le projet peut entrainer 
une augmentation des 
risques en fonction des 
futurs types d’activités. 

NUISANCES 

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

Moyen 
 
Le site est situé dans la zone 
B du Plan d’Exposition au 
Bruit. Il présente quelques 
nuisances sonores qui 
pourront être augmentées 
en fonction des futurs types 
d’activités. 

Le projet peut entrainer 
une augmentation des 
nuisances en fonction des 
futurs types d’activités. 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Niveau d’enjeu du projet 
Perspective d’évolution 
(scénario au fil de l’eau) 

DECHETS 

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

Faible 
 
La filière de traitement des 
déchets est organisée à 
l’échelle de 
l’intercommunalité et les 
politiques publiques de 
réduction et de valorisation 
des déchets font que leur 
production va en 
diminuant.  
 
Les déchets produits sont 
valorisés.  

Le projet peut entrainer 
une augmentation des 
déchets en fonction des 
futurs types d’activités. 

 
Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux d’enjeux pour chaque thématique.  
 
 
 
 

 
 
 

  

THEMATIQUES Niveau d’enjeu 

SOLS ET SOUS-SOLS  

BIODIVERSITE  

PAYSAGE   

RESSOURCE EN EAU  

AIR, ENERGIE, CLIMAT  

RISQUES   

NUISANCES  

DECHETS  
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B. Spatialisation des enjeux environnementaux 
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ANALYSE DES INCIDENCES DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
Au regard du projet d’ouverture à l’urbanisation objet de la présente modification n°3 du PLU, les 
incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement peuvent être 
évaluées de la manière suivante : 
 

THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences probables 
positives du projet 

Incidences probables 
négatives du projet 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

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

Le projet prévoit de 
s’effectuer en continuité de 
l’existant, c’est-à-dire des 
ZA actuelles de la 
Cardonnière et de Kérulvé, 
dans les limites fixées par le 
règlement graphique initial 
du PLU de 2005, reconduit 
en 2013.  
 
En ce sens, le projet 
n’entraine pas 
consommation 
supplémentaire d’espace. 

Bien qu’il n’y ait plus 
d’exploitations agricoles 
sur la commune, le site du 
projet constitue l’une des 
cinq dernières enclaves à 
vocation agricoles du 
territoire. 
 
Bien que le site du projet ait 
été identifié au PLU comme 
zone à urbaniser, que sa 
faible qualité agronomique 
soit relevée au PLU en 
vigueur, l’urbanisation de 
ce secteur, répertorié ilot 
PAC en 2014, contribue à la 
consommation d’espaces 
naturels et agricoles. 
 
L’urbanisation de ce 
secteur de 10 ha 
représente une perte de 
10% des terres cultivées par 
le locataire exploitant 
agricole, dont le siège est 
situé sur la commune de 
Quéven, compensée par la 
location de 51 ha de terres 
supplémentaires et portant 
la SAU totale de 
l’exploitation à 93 ha. 

Prendre en compte et 
préserver la qualité des sols 

Préserver les ressources du 
sous-sol 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences probables 
positives du projet 

Incidences probables 
négatives du projet 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

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

Le projet respecte les 
orientations du PADD du 
PLU en vigueur : 
- Respecter les 

caractéristiques 
naturelles et paysagères 
des sites de projets 

- Préserver et renforcer la 
ceinture verte (au Nord 
du site) 

- Mailler la trame verte 
en créant des 
continuités vertes 

Le renforcement de la 
trame paysagère et la 
préservation des 
continuités vertes 
existantes (haies) 
participent à la 
préservation des milieux 
naturels et à la biodiversité 
et s’inscrit plus largement 
dans l’objectif de préserver 
et renforcer la ceinture 
verte. 

Bien que le site du projet ait 
été identifié au PLU comme 
zone à urbaniser, le secteur 
est actuellement à vocation 
agricole. Exploité pour la 
culture du blé et/ou du 
maïs, il participe dans une 
relative proportion à 
accueillir des espèces 
animales et végétales 
communes. Ne répondant 
pas aux caractéristiques 
d’un espace naturel et déjà 
anthropisé, le site participe 
néanmoins, et de manière 
ponctuelle, aux continuités 
écologiques développées à 
l’échelle de la ville, en 
interaction avec la ceinture 
verte. L’urbanisation du site 
participe, étant donné sa 
vocation économique, à 
l’imperméabilisation des 
sols et à la disparition d’un 
couvert herbacé entrainant 
une perte de fonctionnalité 
de la continuité écologique. 

Préserver les continuités 
écologiques 

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

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

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

De la même manière que 
précédemment, le projet 
respecte les orientations du 
PADD du PLU en vigueur. 
L’attention portée sur la 
trame paysagère et les 
continuités vertes 
participent à la 
préservation des 
perspectives et des 
paysages, observés depuis 
et vers le site de projet. La 
maitrise des densités et des 
hauteurs du bâti envisagé 
(et déclinée dans une OAP 
modifiée) contribue à 
l’intégration architecturale, 
urbaine, paysagère et 
environnementale du 
projet dans son milieu. 

De la même manière que 
précédemment, la 
disparition des terres 
exploitées et cultivées pour 
l’agriculture impacte le 
paysage, notamment en ce 
que le site de projet 
constitue un cadre rural et 
bocager à l’interface des 
quartiers d’habitat et 
d’activités au Sud et la 
ceinture verte au Nord. 

Préserver les sites et 
paysages urbains, 
sauvegarder les grands 
ensembles urbains 
remarquables et le 
patrimoine bâti 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences probables 
positives du projet 

Incidences probables 
négatives du projet 

RESSOURCE EN 
EAU 

Préserver les écosystèmes 
aquatiques et les zones 
humides 

Le site du projet ne recense 
aucune zone humide. Le 
projet n’a donc pas 
d’impact sur ce type de 
milieu. 

Sans objet. 

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

Sans objet. Sans objet. 

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

Le projet prévoit à la fois le 
raccordement au réseau 
collectif d’assainissement 
des eaux usées et pluviales, 
mais également la 
réalisation d’ouvrages de 
rétention dédiés à la 
collecte et au tamponnage 
des eaux pluviales, 
conformément à la 
réglementation, définissant 
les conditions de rejets 
quantitatifs et qualitatifs 
dans le milieu récepteur. 

L’urbanisation du site 
participe, étant donné sa 
vocation économique, à 
l’imperméabilisation des 
sols et au ruissellement de 
surface : réalisation de 
routes, d’espaces de 
stationnements, de 
toitures, etc.  

Améliorer la collecte et le 
traitement des eaux usées 
et pluviales 

ENERGIE, EFFET 
DE SERRE ET 
POLLUTIONS 

ATMOS-
PHERIQUES 

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

Le maintien et le 
développement de 
cheminements doux dans 
le projet, en lien avec le 
maillage des liaisons 
douces existantes a pour 
objectif d’encourager les 
mobilités alternatives à la 
voiture individuelle et de 
lutter contre les gaz à effet 
de serre. 

Le regain d’attractivité 
économique et commercial 
exercé par le projet mène à 
accueillir sur le site une plus 
grande proportion de 
véhicules motorisés, liés 
aux emplois (salariés) et 
aux types d’activités 
attendues (clients des 
commerces). De fait, 
l’urbanisation du site 
participe à l’augmentation 
de sa fréquentation et donc 
des émissions de gaz à effet 
de serre. 

Economiser et utiliser 
rationnellement l’énergie 

Le projet prend en compte 
le règlement du PLU en 
vigueur qui ne s’oppose pas 
à la réalisation de 
dispositifs constructifs 
permettant l’usage des 
énergies renouvelables. 

De la même manière que 
précédemment, 
l’urbanisation du site 
participe à l’augmentation 
des besoins en énergie. 
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THEMATIQUES 
Objectifs généraux liés aux 
enjeux environnementaux 

Incidences probables 
positives du projet 

Incidences probables 
négatives du projet 

Prévenir, surveiller, réduire 
ou supprimer les pollutions 
atmosphériques 

L’urbanisation du site 
entrainant de fait la 
disparition de l’usage 
agricole, elle entraine 
également la disparition de 
l’usage éventuel de 
produits phytosanitaires, 
sources potentielles de 
diffusion de polluants 
atmosphériques. 

De la même manière que 
précédemment, 
l’urbanisation du site peut 
participer à l’augmentation 
des pollutions 
atmosphérique en fonction 
des types d’activités 
accueillies sur la zone. Dans 
tous les cas, les rejets émis 
devront être conformes aux 
normes en vigueur. 

RISQUES 
Assurer la prévention des 
risques naturels, industriels 
ou technologiques 

Le site du projet ne recense 
aucun risque naturel, 
industriel ou 
technologiques. 

De la même manière que 
précédemment, 
l’urbanisation du site peut 
participer à l’augmentation 
des risques en fonction des 
types d’activités accueillies 
sur la zone. Dans tous les 
cas, les risques devront être 
évalués et soumis aux 
autorités compétentes 
conformément à la 
réglementation en vigueur.  

NUISANCES 

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

Le site du projet est 
compris dans la zone B du 
Plan d’Exposition au Bruit 
de l’aéroport de Lann-
Bihoué. 
 
Il n’est pas compris dans les 
bandes sonores affectées 
aux infrastructures de 
transports terrestres (RN 
165, RD6 et RD765). 

De la même manière que 
précédemment, 
l’urbanisation du site peut 
participer à l’augmentation 
des nuisances en fonction 
des types d’activités 
accueillies sur la zone. Dans 
tous les cas, les nuisances 
émises devront être 
conformes aux normes en 
vigueur. 

DECHETS 

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

Les objectifs en matière de 
gestion des déchets, les 
besoins en équipements 
sont pris en compte à 
l’échelle de 
l’intercommunalité.  
La mise en œuvre de la 
collecte et du tri sont 
facilités par la 
rationalisation des 
distances à parcourir par les 
transports. 

De la même manière que 
précédemment, 
l’urbanisation du site peut 
participer à l’augmentation 
des déchets en fonction des 
types d’activités accueillies 
sur la zone. Dans tous les 
cas, les déchets devront 
être collectés, transportés, 
triés et valorisés en 
fonction de leurs 
caractéristiques 
conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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 ANALYSE DES PROBLEMES POSES PAR LE PROJET SUR LA 

PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE IMPORTANCE 

PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT 
Au regard du projet d’ouverture à l’urbanisation objet de la présente modification n°3 du PLU, les 
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement doivent être d’avantage 
envisagées sous le spectre des caractéristiques intrinsèques du site. En ce sens, la présence de haies 
bocagères et d’alignements d’arbres de hauts jets, tant aux abords immédiats du site qu’à 
l’intérieur du site lui-même, relève d’une importance particulière pour l’environnement, à deux 
titres : en tant que continuités écologiques et en tant qu’éléments du paysage. 
 

EFFETS SELON 
LEUR NATURE 

EFFETS SUR LES HAIES BOCAGERES ET ALIGNEMENTS D’ARBRES DE HAUTS JETS 

EFFETS DIRECTS 

Les effets structurels liés à la réalisation même du projet pourraient entrainer une 
dégradation temporaire des continuités écologiques, notamment une perturbation de la 
faune locale, et du paysage, que la préservation des haies bocagères et alignements 
d’arbres restaurera dans le temps, au fur et à mesure de la reprise de la végétation. 
 
Les effets fonctionnels liés à l’entretien nécessaire de ces haies et boisements sur le long 
terme pourront entrainer une perturbation ponctuelle de la faune locale. 

EFFETS 
INDIRECTS 

Les effets induits par le projet sont, outre des effets socio-économiques, des effets sur le 
cadre de vie des habitants. La principale orientation du projet vise donc à corriger les 
effets liés à sa réalisation, en maintenant les haies et les boisements, en veillant à 
l’intégration architecturale, urbaine, paysagère et environnementale du bâti, 
contribuant ainsi à la préservation de la qualité du cadre de vie des habitants, des 
promeneurs, etc. 

EFFETS 
TEMPORAIRES 

Les effets temporaires sont essentiellement liés à la réalisation même du projet 
(construction de routes, de bâtiments, d’équipements, d’espaces de stationnement…) et 
sont limités dans le temps. La dégradation ponctuelle des continuités écologiques, 
notamment la perturbation de la faune locale, et du paysage, s’atténueront 
progressivement grâce à la préservation des haies bocagères et alignements d’arbres sur 
le long terme. 

EFFETS 
PERMANENTS 

Les effets permanents sont dus à la vocation même du site dédié aux activités 
économiques, artisanales, industrielles et commerciales, ou à ses effets fonctionnels tout 
au long de son existence (circulation de véhicules légers et lourds…). Bien que participant 
à l’artificialisation et à la fréquentation d’un site, le projet a pour objectif de réduire au 
maximum ces effets négatifs potentiels pour partie grâce à la préservation des 
continuités écologiques et du paysage. 

EFFETS 
CUMULATIFS 

Les effets cumulatifs des effets précédemment cités pourraient être observés au fur et à 
mesure de la réalisation des différentes tranches de l’opération qui tendraient à réitérer 
successivement les mêmes conséquences. Néanmoins, la taille de l’opération globale et 
son phasage dans le temps pourrait contribuer efficacement à la réduction de ces effets. 
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JUSTIFICATIONS DU PROJET AU 
REGARD DES OBJECTIFS DE 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Le projet d’aménagement du secteur de Kérulvé Nord prend en compte les orientations du PLU de 
Lorient, lui-même compatible avec les orientations du SCoT du Pays de Lorient. Il prend en compte 
notamment les orientations du PADD suivantes : 
- Respecter les caractéristiques naturelles et paysagères du site de projet ; 
- Préserver et renforcer la ceinture verte (au Nord du site) en valorisant les continuités végétales ; 
- Mailler la trame verte en créant des continuités vertes et des cheminements doux. 
 
Le projet d’aménagement du secteur de Kérulvé prend également en compte les orientations de 
l’OAP « Lorient Nord » qui prévoit : 
- Une possibilité de desserte entre les ZA de la Cardonnière et de Kérulvé ; 
- La création d’un axe structurant Nord-Sud, en continuité de la ZA de Kérulvé au Sud ; 
- Des axes paysagers (de part et d’autre du site, à l’est et à l’Ouest) ; 
- Des continuités paysagères et des cheminements doux permettant de relier le site aux zones 

d’activités existantes mais aussi aux espaces naturels constitutifs de la ceinture verte ; 
 
OAP avant la modification du PLU de Lorient 
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OAP suite à la modification du PLU de Lorient 

 
 
Le choix du site du projet s’est donc effectué conformément aux intentions du PLU en vigueur qui 
identifie ce secteur en tant que zone à urbaniser à vocation économique. Si le projet répond à un 
besoin économique, exprimé dans le « dossier de présentation » de modification n°3 du PLU de 
Lorient, il répond également aux enjeux et orientations formulées dans le PLU au regard des 
objectifs de protection de l’environnement.  
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MESURES POUR EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER 

Au regard des incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement et 
des caractéristiques du site revêtant une importance particulière pour l’environnement, des 
mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences ont été étudiées et déclinées dans 
les intentions de projet de la manière suivante : 
 

THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

L’urbanisation à long terme de ce secteur 
est prévue depuis le PLU de 2005 et a été 
reconduite dans les mêmes contours et 
superficie au PLU de 2013. Il s’agit du 
dernier site constructible à vocation 
économique en extension de 
l’urbanisation sur le territoire communal. 
 
Conformément au PLU en vigueur, le 
projet s’effectue dans les limites de la zone 
2AUi prévue au règlement graphique, 
répond aux orientations prévues au PADD 
et aux OAP qui définissent les objectifs en 
termes de protection de l’environnement.  
 
Le projet s’inscrit dans les objectifs 
généraux suivants : 
- Limiter la consommation des espaces 

naturels et agricoles et l’étalement 
urbain ; 

- Prendre en compte et préserver la 
qualité des sols ; 

- Préserver les ressources du sous-sol. 
 

Afin de répondre aux objectifs cités ci-
contre, le projet prévoit de s’effectuer en 
continuité de l’existant, c’est-à-dire des ZA 
actuelles de la Cardonnière et de Kérulvé, 
dans les limites fixées par le règlement 
graphique initial de 2005, reconduit en 
2013. En ce sens, le projet évite une 
consommation supplémentaire d’espace. 
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THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

MILIEUX 
NATURELS ET 
BIODIVERSITE 

Le projet respecte les orientations du 
PADD du PLU en vigueur : 
- Respecter les caractéristiques 

naturelles et paysagères du site de 
projet 

- Préserver et renforcer la ceinture verte 
(au Nord du site) 

- Mailler la trame verte en créant des 
continuités vertes 

 
Le renforcement de la trame paysagère et 
la préservation des continuités vertes 
existantes (haies) participent à la 
préservation des milieux naturels et à la 
biodiversité et s’inscrit plus largement 
dans l’objectif de préserver et renforcer la 
ceinture verte. 

L’urbanisation du site participe, étant 
donné sa vocation économique, à la 
disparition d’un couvert herbacé 
entrainant une perte de fonctionnalité de 
la continuité écologique. 
 
Tel que cité précédemment, la limitation 
de la consommation foncière œuvre en 
faveur du maintien des continuités 
écologiques et de la biodiversité. 
 
Aussi, le projet prévoit-il de compenser ces 
incidences en maintenant les liaisons 
écologiques entre espaces bâtis et naturels 
notamment aux abords de la ceinture 
verte, grâce à la préservation et à la mise 
en valeur des haies bocagères et 
alignements plantés. 
 
Si le projet peut induire une augmentation 
de la fréquentation des espaces naturels 
au Nord du site, cette fréquentation reste 
locale, et s’accompagne de mesures en 
faveur de l’amélioration de l’accès aux 
espaces existants (trame cohérente de 
cheminements doux). 
 
L’aménagement de cheminements doux a 
un impact favorable sur la maitrise de la 
déambulation dans ces espaces en évitant 
la destruction de la flore ou la perturbation 
de la faune. 

CADRE DE VIE, 
PAYSAGES ET 
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL 

De la même manière que précédemment, 
le projet respecte les orientations du PADD 
du PLU en vigueur. L’attention portée sur 
la trame paysagère et les continuités 
vertes participent à la préservation des 
perspectives et des paysages, observés 
depuis et vers le site de projet. La maitrise 
des densités et des hauteurs du bâti 
envisagé (et déclinée dans une OAP 
modifiée) contribue à l’intégration 
architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale du projet dans son 
milieu. 

Le projet évite toute incidence sur les 
grandes perspectives paysagères afin de 
préserver et valoriser l’identité paysagère, 
notamment en entrée de ville. 
 
Le projet participe au maintien des 
transitions paysagères entre espaces bâtis 
et naturels notamment aux abords de la 
ceinture verte, grâce à la préservation et à 
la mise en valeur des haies bocagères et 
alignements plantés. 
 
Le projet répond aux intentions des OAP en 
prévoyant les conditions d’insertion 
architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale des constructions 
nouvelles attendues, par leur localisation 
et leurs principes d’aménagement. 
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THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

RESSOURCE EN 
EAU 

Le site du projet ne recense aucune zone 
humide. Le projet n’a donc pas d’impact 
sur ce type de milieu. 
 
Le projet prévoit à la fois le raccordement 
au réseau collectif d’assainissement des 
eaux usées et pluviales, mais également la 
réalisation d’ouvrages de rétention dédiés 
à la collecte et au tamponnage des eaux 
pluviales, conformément à la 
réglementation, définissant les conditions 
de rejets quantitatifs et qualitatifs dans le 
milieu récepteur. 

L’urbanisation du site participe, étant 
donné sa vocation économique, à 
l’imperméabilisation des sols et à 
l’augmentation du ruissellement des eaux 
de surface.  
 
Le projet prévoit de compenser ces 
incidences par la réalisation de d’ouvrages 
de rétention dédiés à la collecte et au 
tamponnage des eaux pluviales. Ces 
dispositifs hydrauliques, selon leurs 
caractéristiques, peuvent également 
participer à la restauration de la 
fonctionnalité des continuités écologiques 
(noues paysagères, fossés…). 
 
Autres dispositifs prévus par le projet ? 
Chaussée drainante, parking avec 
revêtement perméable ? 

ENERGIE, EFFET 
DE SERRE ET 
POLLUTIONS 

ATMOS-
PHERIQUES 

Le maintien et le développement de 
cheminements doux dans le projet, en lien 
avec le maillage des liaisons douces 
existantes a pour objectif d’encourager les 
mobilités alternatives à la voiture 
individuelle et de lutter contre les gaz à 
effet de serre. 
 
Le projet prend en compte le règlement du 
PLU en vigueur qui ne s’oppose pas à la 
réalisation de dispositifs constructifs 
permettant l’usage des énergies 
renouvelables. 
 
L’urbanisation du site entrainant de fait la 
disparition de l’usage agricole, elle 
entraine également la disparition de 
l’usage de produits phytosanitaires, 
sources potentielles de diffusion de 
polluants atmosphériques. 

L’urbanisation du site, étant donné sa 
vocation économique, a une incidence sur 
l’augmentation des polluants 
atmosphériques et de la population 
exposée aux pollutions, qu’il vise à réduire. 
 
Concernant l’augmentation probable des 
émissions de gaz à effet de serre, le choix 
de proposer un maillage mixte de voies de 
communication permet une diversification 
des mobilités en réduisant et en 
rationnalisant le recours au transport 
motorisé individuel. 
 
L’utilisation des transports collectifs et des 
modes doux est facilitée, notamment par 
le choix d’une localisation des zones 
d’activités en continuité de la centralité 
dans une logique de « ville des courtes 
distances » et de densification de 
l’urbanisation.  
 
L’aménagement de l’espace public et des 
cheminements œuvre en faveur de 
l’utilisation des modes doux, en lien entre 
les zones d’habitat et d’activités. 
 
Les modes de constructions assurant 
performances énergétiques et utilisation 
des énergies renouvelables sont 
encouragés. 
 
Ainsi la modification du PLU introduit pour 
la première fois des règles à l’article 15 
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THEMATIQUES Orientations prévues par le projet Mesures ERC 

Performances énergétiques et 
environnementales du PLU, dont les 
objectifs sont : 

1 : Permettre la production d’énergie 
solaire photovoltaïque  
2 : Produire une part de la 
consommation électrique de 
l’entreprise en énergie renouvelable. 

RISQUES 
Le site du projet ne recense aucun risque 
naturel, industriel ou technologiques. 

Tout nouveau risque inhérent aux types 
d’activités accueillies dans la zone et ayant 
une incidence sur la vulnérabilité du 
territoire ou sur l’exposition de la 
population et des biens devra être évalué 
et soumis aux autorités compétentes 
conformément à la réglementation en 
vigueur. 

NUISANCES 

Le site du projet est compris dans la zone B 
du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport 
de Lann-Bihoué. 
 
Il n’est pas compris dans les bandes 
sonores affectées aux infrastructures de 
transports terrestres (RN 165, RD6 et 
RD765). 

De la même manière que précédemment, 
toute nouvelle nuisance inhérente aux 
types d’activités accueillies dans la zone et 
ayant une incidence sur la vulnérabilité du 
territoire ou sur l’exposition de la 
population et des biens devra être 
conforme aux normes en vigueur. 

DECHETS 

Les objectifs en matière de gestion des 
déchets, les besoins en équipements sont 
pris en compte à l’échelle de 
l’intercommunalité.  
 
La mise en œuvre de la collecte et du tri 
sont facilités par la rationalisation des 
distances à parcourir par les transports. 

De la même manière que précédemment, 
les déchets devront être collectés, 
transportés, triés et valorisés en fonction 
de leurs caractéristiques conformément à 
la réglementation en vigueur 
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CRITERES ET INDICATEURS DE SUIVI 
 LES INDICATEURS DE SUIVI DU PLU EN VIGUEUR 
Le PLU de Lorient en vigueur dispose, dans son Rapport de Présentation, d’un tableau de synthèse 
des critères, indicateurs et modalités retenu(e)s pour suivre les effets du document sur 
l'environnement.  
 
Il est à noter que le PLU de Lorient n’a pas fait l’objet d’une Evaluation Environnementale. 
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 LES INDICATEURS DE SUIVI DU PRESENT PROJET DE 

MODIFICATION N°3 DU PLU 
Le PLU de Lorient n’ayant pas fait l’objet d’une Evaluation Environnementale, il est proposé les 
indicateurs de suivi du projet suivants :  
 

DOMAINE INDICATEURS 

TYPE D’INDICATEUR 
PERIODICITE DE 

SUIVI 
SOURCE 

Etat 
Résu
ltat 

Effic
acité 

SOLS ET SOUS-
SOLS 

Part du programme des opérations réalisées dans la 
zone (en%) : 

     

• A vocation commerciale X X  Tous les 5 ans Commune 

• A vocation artisanale et industrielle X X  Tous les 5 ans Commune 

BIODIVERSITE 
& PAYSAGES 

Surfaces ou linéaires de boisements, talus plantés ou 
haies bocagères préservée 

X X  Tous les 5 ans Terrain + Orthophotoplan 

Surfaces ou linéaires de boisements, talus plantés ou 
haies bocagères restaurées ou créées 

 X  Tous les 5 ans Terrain + Orthophotoplan 

RESSOURCE EN 
EAU 

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

 X  Tous les 5 ans Commune 

Part des espaces publics dédiées à des surfaces éco-
aménageable  

 X    

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

 X  Annuelle 
Rapport annuel 
d’exploitation 

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

 X  Annuelle 
Rapport annuel 
d’exploitation 

ENERGIE / AIR / 
CLIMAT 

Nombre de points de desserte en transport en 
commun réalisé dans la zone 

 X  Tous les 5 ans  CCPL 

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

 X  Tous les 5 ans Commune / CCPL 

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

 X  Tous les 5 ans CCPL 

RISQUES & 
NUISANCES 

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

  X Tous les 5 ans Autorisations d’urbanisme 

Réalisation d’équipements de sécurisation vis à vis 
des risques ou de prévention des nuisances 

 X  Tous les 5 ans Commune 

Comptage routier des axes principaux de 
déplacements 

  X Tous les 5 ans CG / CCPL 

DECHETS 

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

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

 
Ces indicateurs permettent d’évaluer les incidences du projet au fur et à mesure de sa réalisation, 
mais aussi de constituer une véritable « feuille de route » ou « cahier des charges 
environnemental » à destination des futurs opérateurs souhaitant s’installer dans la zone. 
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RESUME NON TECHNIQUE 
I. MANIERE DONT L’EVALUATION A ETE EFFECTUEE 

La présente évaluation environnementale a consisté en premier lieu à élaborer un état initial de 
l’environnement dédié au site et à son environnement élargi.  
 
Conçu tel qu’un profil environnemental, il fait ressortir les principaux constats relatifs à chacune 
des thématiques environnementales et paysagères, les contraintes et les opportunités, et enfin les 
défis que le projet devra relever (enjeux). Cette étude a été menée sur la base de recherches 
bibliographiques (notamment issues du document d’urbanisme en vigueur) et d’échanges avec les 
services de la collectivité.  
 
L’analyse de l’ensemble des documents, plans et programmes de normes supérieures a également 
permis de nourrir les enjeux environnementaux du site. Cette approche a été complétée d’études 
de terrain. Les enjeux identifiés ont alors fait l’objet d’une analyse cartographique permettant de 
les spatialiser afin de guider la définition du projet. 
 
L’analyse des incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement a 
été réalisée selon la même déclinaison, par thématiques environnementales, en se basant 
également sur la compatibilité du projet avec les orientations du PADD et des OAP, qui définissent, 
à leur échelle, les intentions en termes de prise en compte de l’environnement pour le projet. 
 
Au regard des incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement et 
des caractéristiques du site revêtant une importance particulière pour l’environnement, des 
mesures destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences ont été étudiées et déclinées dans 
les intentions de projet afin de répondre de manière la plus vertueuse possible aux enjeux 
environnementaux identifiés. 
 
Enfin, le choix des indicateurs s’est basé sur les données et chiffres clés figurant dans l’état initial 
de l’environnement et sur les outils mis en place par le PLU en vigueur. Ce tableau de bord permet 
d’évaluer les bénéficies ou les risques du projet au fur et à mesure de sa réalisation, et de proposer, 
le cas échéant, des mesures correctives. 
 

II. SYNTHESE 
 
L’objectif de la présente modification n°3 du PLU de Lorient est de permettre l’ouverture à 
l’urbanisation de la zone 2AUi de Kérulvé Nord et sa transformation en zone 1AUi pour développer 
les activités économiques du territoire. 
 
La modification du PLU de Lorient est soumise à évaluation environnementale en vertu de l’article 
R.104-10 du Code de l’Urbanisme, en raison de la qualité de commune littorale de Lorient. Il est à 
noter que le PLU en vigueur n’a pas lui-même fait l’objet d’une Evaluation Environnementale 
 
L’évaluation environnementale doit contribuer à mener à bien le projet d’aménagement en tenant 
compte des exigences réglementaires en matière d’environnement et consiste en :  
- Une analyse de l’état initial et un diagnostic environnemental du secteur impacté par le projet 

d’aménagement,  
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- Une évaluation des effets du projet au regard des enjeux environnementaux et des mesures 
destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets. 

 
Le site du projet n’est couvert ni situé à proximité des sites répertoriés par les deux inventaires du 
patrimoine naturel (Natura 2000 et ZNIEFF « Rade de Lorient ») et est sans incidence sur ces deux 
sites. 
 
Le site du projet n’est couvert ni situé à proximité de sites répertoriés par un Plan de Prévention 
des Risques naturels, industriels, technologiques ou miniers et n’aggrave pas la vulnérabilité des 
personnes et des biens face aux risques. 
 
Les incidences notables probables de la mise en œuvre du projet sur l'environnement au regard des 
caractéristiques du site revêtant une importance particulière pour l’environnement font l’objet de 
dispositions spécifiques destinées à éviter, réduire et compenser la très grande majorité des 
incidences potentielles qu’ils sont susceptibles d’induire sur le site. 
 
En conclusion, la présente modification n°3 du PLU de Lorient permettant l’urbanisation du site de 
Kérulvé Nord ne présente pas d’incidences sur l’environnement que les orientations mêmes du 
projet ne pourraient anticiper et prendre en compte. 
 


