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I. OBJET DE LA MODIFICATION 
 
Le Maire de la commune a décidé, par arrêté en date du 13 avril 2018, la modification de 
son Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 décembre 2013, mis à jour le 26 juillet 2017, 
modifié le 13 Octobre 2016, 9 février 2017 et 18 octobre 2018.  
 
L’objectif de cette modification n°4 est : 
 D’apporter des précisions et ajustements aux OAP des secteurs de Bodélio et du 
Manio. 
 De modifier ou supprimer des références, de rectifier des erreurs matérielles 
ou de reformuler certains articles des dispositions générales du règlement écrit. 
 D’apporter des modifications, des précisions où reformuler certains articles du 
règlement écrit. 
 De mettre à jour notamment les annexes graphiques 2, 7, 8 et 9 du PLU. 
 
 
Le tableau suivant récapitule l’ensemble des points ainsi que les pièces du PLU modifiées : 
 
 

INTITULE OBJET DE LA MODIFICATION PIECES DU PLU MODIFIEES 

 
Dispositions 
générales du 

règlement écrit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Suppression à l’article 2b alinéa 9 de 
la référence à la délibération du 
conseil municipal du 23 juin 2005 et 
remplacement par : l’arrêté 
municipal du 29 juin 2017 et l’arrêté 
préfectoral du 5 septembre 2017 sur 
le classement sonore des 
infrastructures de transports 
terrestres. 
 
2 
Suppression à l’article 2c alinéa 2 de 
la référence à l’arrêté municipal du 2 
janvier 2007 et remplacement par : 
Le règlement de voirie de la commune 
de Lorient en vigueur. 
 
3 
Suppression à l’article 2d alinéa 2 de 
l’information relative à la délibération 
du conseil municipal sur la 
participation pour voies et réseaux et 
rajout de l’information sur la création 
de la ZAC du Manio. 
 
4 
Suppression à l’article 5B des 
dispositions relatives aux lotissements 
 
5 
Rajout à l’article 6-o et p que la 
hauteur n’inclut pas les gardes corps 
ou éléments techniques. 

 
Règlement écrit. Article 2b 
alinéa 9 et annexe 
graphique n°8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement écrit. Article 2c 
alinéa 2 
 
 
 
 
 
Règlement écrit. Article 2d 
alinéa 2 et annexe 
graphique n°9 
 
 
 
 
 
Règlement écrit. Article 5B 
 
 
 
Règlement écrit. Article 6-o 
et p 
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Règlement écrit 
applicables aux 
zones U, AU, A 

et N 
 

 
6 
Rajout à l’article 11 : Risques 
technologiques de la référence à 
l’arrêté préfectoral du 27 décembre 
2017 approuvant le PPRT 
 
7 
Rajout à l’article 14 : Patrimoine 
archéologique de la référence à 
l’arrêté du préfet de région du 17 
avril 2015 sur les 4 zones de 
présomption de prescription 
archéologique. Zones répertoriées à 
l’annexe n°8 du règlement graphique. 
 
8 
Rajout à l’article 18 Stationnement : 
Dans la rubrique Logement et 
Logement locatif social du tableau, la 
norme ne s’applique pas pour les 
maisons individuelles dans le 
périmètre spécifique. 
Dans la rubrique Deux roues : 
modalités d’application la norme 
s’applique également pour la 
transformation de maisons 
individuelles en collectif (sauf 
impossibilité technique) 
Modification à l’article 18 : 
Stationnement commerce : La surface 
réservée au stationnement ne devra 
pas être supérieure à 0,75 fois la 
surface du commerce (sauf 
impossibilité technique). 
 
9 
Suppression à l’article 19 : Périmètre 
d’attente 
 
10 
Suppression à l’article 20 La 
limitation de l’imperméabilisation et 
de ses effets (eaux pluviales) : 
Le débit de fuite de 6 litres 
/seconde/ha est remplacé par 3 
litres/seconde/ha 
 
11 
Suppression à l’article 4B : Desserte 
par les réseaux d’un débit de fuite de 
6 litres/seconde/ha pour les eaux 
pluviales et remplacement par : 3 
litres/seconde/ha  

 
 
Règlement écrit. Article 11  
Règlement graphique et 
annexe graphique n°7 
 
 
 
 
Règlement écrit. Article 14. 
Annexe graphique n°8  
 
 
 
 
 
 
Règlement écrit. Article 18 
Tableau et modalités 
d’application. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Règlement écrit. Article 19  
 
 
 
Règlement écrit. Article 20-
article 2-2 et 3-2a, b et c. 
 
 
 
 
 
 
Règlement écrit des articles 
Ua4Bc, Ub4Bb, Ud4Bc, 
Ug4Bc, Ui4Bb, Up4Bc, 
1AU4Bc, A4Bc et N4Bf 
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Règlement écrit 
de la zone Ub 

 
 
 
 
 
 

Règlement écrit 
des zones Ud et 

Ui 
 
 
 
 
 
 

Règlement écrit 
des zones. 

 
 
 
 
 
Règlement écrit 
de la zone Ug 

 
 

 
 

Règlement 
écrit : Annexes. 
 
 
 
 
 
 
Règlement écrit 
et graphique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12 
Modification à l’article Ub10-2 du 
point de référence pour le calcul du 
gabarit. 
Rajout à l’article Ub11-4a Clôtures de 
la hauteur maximale sur rue limitée à 
1,50m  
 
13 
Suppression des secteurs Uda1, Uda2, 
Udb2, Udblo1, Udblo2, Uia2 et Uic2. 
 
 
 
 
 
 
14 
Rajout dans le règlement applicable à 
l’ensemble des zones : La zone est en 
partie couverte par des Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation. 
 
15 
Rajout dans le règlement applicable à 
la zone Ug de la référence à l’annexe 
graphique 9 (périmètre des ZAC sur la 
commune). 
 
16 
Suppression de l’annexe M : Ilot 
PIRIOU 
Rajout dans l’annexe E : Secteur du 
Péristyle du renvoi au plan n°4 et 
d’un épannelage R+5+attique ou R+6 
en remplacement de R+4+étage. 
 
17 
Suppression des sous-secteurs indicés 
7 et 8 dans les règlements applicables 
aux zones Ua, Ub et Ud (Nature de 
l’occupation et de l’utilisation des sols 
et dans les articles 1 et 2) et rajout 
dans les articles 2 de la référence à 
l’annexe graphique n° 2 du Plan 
d’Exposition aux Bruits (PEB). 
Rajout d’un zonage Ubl (loisirs), en 
remplacement d’un zonage Uba, 
interdisant toute construction à 
l’exception des équipements d’intérêt 
collectif destinés aux jardins familiaux 

 
 
 
Règlement écrit. Articles 
Ub10-2 et Ub11-4a 
 
 
 
 
 
 
Règlement écrit de la zone 
Ud. Article Ud1 en sous-
secteurs Uda1, Uda2, Udb2, 
Udblo1 et Udblo2. 
Règlement écrit de la zone 
Ui. Article Ui1.En sous-
secteurs Uia2 et Uic2 
 
 
Règlement écrit des zones 
Ua, Ub, Ud, Ug, Ui, Up, 
1AU, 2AU, A et N. Nature 
de l’occupation des sols. 
 
 
 
Règlement écrit de la zone 
Ug. Nature de l’occupation 
des sols. 
 
 
 
Annexe M et E-1 du 
règlement écrit 
 
 
 
 
 
 
Règlement écrit de la zone 
Ua : Les articles Ua1 et 
Ua2. 
De la zone Ub : Nature de 
l’occupation et de 
l’autorisation du sol et les 
articles Ub1 et Ub2. 
De la zone Ud : Nature de 
l’occupation et de 
l’utilisation du sol et les 
articles Ud1 et Ud2 et 
règlement graphique  
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Règlement écrit 
de la zone Ua 

et Ub 
 
 
 
 

Règlement écrit 
de la zone Ua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement 
graphique 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Orientations 

d’Aménagement 
et de 

Programmation 
(OAP) 

 

sur les parcelles du lotissement du 
Perroquet vert impactées par les 
contraintes du Plan d’Exposition au 
Bruit (PEB)  
 
18 
Rajout à l’article Ua4D et Ub4D 
Déchets urbains que la création d’un 
local s’applique (sauf impossibilité 
technique) à la transformation de 
maison individuelle en collectif. 
 
19 
Modification à l’article Ua10 du point 
de référence pour le calcul du gabarit 
Rajout à l’article Ua10 de la 
possibilité d’autoriser une règle 
d’émergence en zone Uab à l’instar de 
la zone Uaa. 
 
20 
Suppression au règlement écrit et 
règlement graphique de la zone Ui du 
sous-secteur de kerforn (Naturapole) 
indicés Uia3 et remplacement par du 
Uac1. 
 
21 
Modification du périmètre de la ZAC 
« Presqu’ile de KEROMAN » pour 
réduire le périmètre aux limites des 
voies situées au Sud de la ZAC 
(Diminution du secteur Uik1 au profit 
du secteur Uik). 
 
22 
Suppression de l’emplacement 
réservé n°4 
 
 
23 
Rajout de précisions graphiques et 
écrites dans les OAP n°5 du Manio et 
n°8 du Bodélio. 

 
 
 
 
 
 
Règlement écrit. Article 
Ua4D et Ub4D. 
 
 
 
 
 
Règlement écrit. Article 
Ua10-2 et Ua10-3 
 
 
 
 
 
 
Règlement écrit : Article 
Ui14, Ua 14 et règlement 
graphique. 
 
 
 
 
Règlement graphique et 
l’annexe graphique n°9.  
 
 
 
 
 
 
Règlement graphique 
 
 
 
 
Règlement graphique 
Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation n°5 et n°8 

II. 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 la commune décide de modifier le règlement, les orientations 
d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions.  
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La procédure a fait l’objet d’un arrêté du maire n°PAET-AR2018-35 du 13 avril 2018 
qui a engagé la modification n°4 du Plan Local d’Urbanisme. 
 
La présente modification n’entre pas dans le champ de la révision puisque la commune, 
conformément à l’article L153-31 du code de l’urbanisme, ne souhaite pas : 
 

- changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de 
développement durables. 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière. 

- 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. 

- Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa 
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas 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. 

 
 

 
Avant l’ouverture à l’enquête publique, conformément à l’article L153-40 du code de 
l’urbanisme, le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L132-7et L132-9 du code de l’urbanisme. 
 
L’enquête publique a été prescrite par arrêté du maire en date du 1er octobre 2018 et 
s’est déroulée du lundi 22 octobre 2018 au vendredi 23 novembre 2018. 
 
Le commissaire enquêteur a adressé le 18 décembre 2018 son rapport et ses conclusions 
avec un avis favorable sans réserve au projet de modification n°4 du PLU. 
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III. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION DU PLU 
 
 
3-1 LA COMMUNE 
 
Lorient est une commune urbaine de 59 296 habitants (population au 1er janvier 2014) ; 
située à l’embouchure des rivières du Blavet et du Scorff qui se jettent dans la rade de 
Lorient. Elle est une commune littorale d’une superficie de 1 752 ha. 
Elle est entourée des communes suivantes : au nord : de Quéven et Caudan, à l’est : de 
Caudan et Lanester, à L’ouest : Ploemeur et au sud : Larmor Plage, Locmiquélic et Port 
Louis. 
Lorient fait partie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Lorient composée de 25 
communes. 
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 3-2 LE PROJET 
 
Le maire a souhaité engager la modification n°4 du Plan local d’Urbanisme(PLU) approuvé 
le 19 décembre 2013 pour les raisons suivantes. 
Des documents récemment approuvés s’imposaient au PLU, une mise à jour était donc 
obligatoire. Cette mise à jour est l’opportunité de rectifier des erreurs matérielles dans le 
document en vigueur, mais aussi d’effectuer des modifications, précisions ou 
reformulations dans le règlement écrit ou graphique ou dans les annexes qui ont interpellé 
tant les pétitionnaires que les services instructeurs dans la délivrance des autorisations 
d’occupation des sols. En outre, des évolutions dans la réflexion urbaine de certains 
secteurs ou l’avancement de certains projets sont également l’occasion de les inclure dans 
le document d’urbanisme.  
 
 L’ensemble des modifications a été listé dans le tableau page 3, 4, 5 et 6. 
 

A Les modifications apportées aux dispositions générales du règlement écrit. 
 
10 points viennent modifier les dispositions générales et certains engendrent des 

modifications également dans le règlement écrit applicable aux zones ou graphique ou 
dans les annexes. 

. 
1 La délibération sur le classement sonore des infrastructures de transport terrestres 

n’est plus d’actualité, deux nouveaux arrêtés viennent mettre à jour le classement sonore 
et sont rajoutés à l’article 2b.Une mise à jour sera effectuée dans l’annexe graphique n°8 
et l’emprise des périmètres supprimés au règlement graphique. 

 
2 Le règlement de voirie de la commune a été modifié et il peut évoluer, aussi il est 

plus opportun de faire référence à un règlement en vigueur (article 2c). 
 
3 la mention à la délibération du conseil municipal sur la participation pour voies et 

réseaux (article 2d) est supprimée, ce dispositif fiscal ayant été abrogé par la loi n° 2010-
1658 du 29/12/2010. Il est fait mention de la création de la ZAC du Manio  

 
4 Le PLU s’opposait à l’application des dispositions de l’article R.123-10-1 (R151-51 

alinéa 3 depuis la nouvelle codification) qui disposent que les règles d’urbanisme 
s’appliquent à l’unité foncière d’origine pour les lotissements et les PC valant division. A 
l’usage, l’application des règles à chaque parcelle issue de la division pouvait s’opposait à 
une opération de construction et remettre en question la cohérence d’un projet 
d’aménagement. La présente modification supprime cette opposition et rend applicable 
l’article R151-51 du Code de l’urbanisme sur le territoire de la commune. 

 
5 Une précision a été apportée à la définition de la hauteur à l’article 6-o et p afin 

d’indiquer que les gardes corps ou éléments techniques ne sont pas pris en compte pour ce 
calcul. Cette précision ouvre plus de possibilité pour les pétitionnaires. 

 
6 Le Préfet du Morbihan a approuvé le 27 décembre 2017 le Plan de Prévention des 

Risques Technologiques (PPRT) autour des dépôts pétroliers (article 11). Une mise à jour 
du PLU en cours intègre cette servitude d’utilité publique. La présente modification vise à 
rectifier les documents écrits et graphiques (Annexe graphique n°7).Le périmètre du 
porter à connaissance initialement matérialisé au règlement graphique sera supprimé. 

 
7 Le Préfet de la région Bretagne a pris un arrêté le 17 avril 2015 portant création de 4 

zones de présomption de prescription archéologique (article 14). Ces zones seront donc 
répertoriées dans l’annexe n°8. 
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8 La règle d’imposer un pourcentage de stationnement couvert dans les projets avait 

pour finalité de cibler les programmes de plusieurs logements collectifs et non pas les 
pétitionnaires de maison individuelles. Il convient de ne pas pénaliser ces pétitionnaires et 
de rajouter cette exception (article 18). 

Le deuxième point (article 18) est justifié par le fait qu’un grand nombre de maisons 
individuelles en centre-ville sont transformées en collectif sans que les pétitionnaires 
réalisent des espaces pour le stationnement des deux roues .IL convient donc d’imposer 
que le stationnement des deux roues soit pris en compte sur la parcelle. 

Le troisième point (article 18) a pour objet de mettre à jour le PLU avec la loi ALUR 
sur la surface réservée au stationnement (0,75 fois la surface et non 1,5 fois la surface). 

 
9 Le PLU délimitait un périmètre d’attente d’un projet global d’aménagement sur le 

document graphique. Celui-ci a été supprimé dans la modification n°2. Il convient de 
supprimer cette information à l’article 19. 

 
10 En matière de régulation des eaux pluviales le SDAGE en vigueur prévoit un débit 

de fuite de 3L/s/ha. Ce débit de fuite est repris dans les schémas directeurs 
d’assainissement des eaux pluviales mais également dans le SCOT approuvé le 16 mai 
2018.Le débit de 6 l/seconde/ha sera donc supprimé et remplacé par 3l/s/ha à l’article 
20. 

 
 
 
 B Les modifications apportées au règlement écrit applicable aux zones  
 
11 Le point 10 ci-dessus des dispositions générales a pris en compte un nouveau débit 

de fuite de 3l/s/ha en matière de régulation des eaux pluviales .Il convient également de 
supprimer le débit de 6l/s/ha pour le remplacer par 3l/s/ha dans les articles applicables 
aux zones Ua, Ub, Ud, Ug, Ui, Up, 1AU,A et N . 

 
12 Ce point met fin à l’interrogation des pétitionnaires pour les demandes 

d’autorisation d’occupation des sols afin de savoir si les émergences en façade sont pris en 
considération pour le calcul du gabarit. Il est donc précisé à l’article Ub10-2 que c’est la 
façade à l’exclusion de toutes émergences (débords, balcons…) 

Le troisième point a pour objet de préciser, pour des raisons évidentes d’intégration à 
l’espace public, une hauteur maximale pour les clôtures réalisées en limite de voie (article 
Ub11-4a).  

 
13 Des secteurs indicés 1 et 2 dans les zones Ud et Ui n’existent plus au règlement 

graphique. Cette erreur matérielle sera corrigée dans les articles correspondants. 
 
14 Outre les OAP sectorielles, 3 OAP thématiques couvrent le territoire de la 

commune. Il est important que les pétitionnaires soient informés en début du règlement 
écrit applicable à l’ensemble des zones de la présence de ces OAP (article nature de 
l’occupation et de l’utilisation du sol). 

 
15 La zone Ug est spécifique puisqu’elle couvre la ZAC du quartier de la gare. Pour 

information, il est rappelé l’annexe N°9 qui reprend l’ensemble des périmètres de ZAC sur 
la commune dans le début du règlement applicable à la zone Ug. 

 
16 Les préconisations du schéma d’organisation de l’ilot PIRIOU ne sont plus 

opportunes (annexe M du règlement écrit). Cette annexe M est donc supprimée. 
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Le deuxième point concerne le rajout pour des raisons d’architecture à l’annexe E-1du 
règlement écrit sur le secteur du Péristyle d’un épannelage R+5+attique ou R+6 en 
remplacement de R+4+étage.     

 
17 Les sous-secteurs indicés 7 et 8 dans le règlement applicable aux zones Ua, Ub, Ud 

avaient été « indicés » pour prendre en compte le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) et 
avaient été matérialisées sur le règlement graphique. Un nouveau PEB a été approuvé aussi 
ces sous-secteurs ne correspondent plus à ce PEB. Il convient de supprimer ses sous-
secteurs dans le règlement écrit et dans le règlement graphique, de rajouter à l’annexe 
N°2 le nouveau PEB et de rajouter dans la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 
des zones Ua, Ub et Ud que le PEB couvre partiellement ses zones. 

Le deuxième point est une conséquence du PEB. Des parcelles du lotissement « le 
perroquet vert »sont impactées par les contraintes du PEB et les propriétaires ne peuvent 
plus donner suite à leur projet de construction. La commune par délibération du 24 juin 
2010 a décidé l’acquisition de l’ensemble de ces parcelles pour réaliser des jardins 
familiaux. Dans ce cadre il est proposé d’inscrire au règlement écrit et graphique un 
nouveau zonage Ubl correspondant à cet objectif interdisant toute construction à 
l’exception des équipements d’intérêt collectif destinés aux jardins familiaux. 

 
18 La création d’un local pour les déchets s’impose pour les constructions de collectifs 

mais pas pour les maisons individuelles .De nombreux projets sont déposés pour la 
transformation de maisons individuelles en collectif. Il est donc opportun qu’un local, sauf 
impossibilité technique, soit également réalisé dans le cadre de ses transformations 
(article Ua10). 

 
19 Pour les mêmes objectifs que le point 12- 2 dans la zone Ub, l’article Ua-10 est 

modifié pour apporter des précisions sur le calcul du gabarit.  
Le deuxième point ouvre la possibilité d’autoriser en zone Uab (article Ua10) une règle 

d’émergence à l’instar de la zone Uaa. En effet il existe une certaine « porosité »entre 
l’architecture voire parfois la volumétrie des bâtiments du centre-ville(Uaa) et la zone la 
plus dense autour du centre-ville(Uab). 

 
 
20 Le sous-secteur Uia3 de Kerforn est supprimé et remplacé par le zonage Uac1 afin 

d’autoriser la construction de logements (dans la limite de 12000 m2 maximum de surface 
de plancher) sur cette zone dorénavant exclue du périmètre du PEB. Ce zonage Uac1 est 
partiellement étendu sur le zonage Uia4 limitrophe.  

 
 
C Les modifications apportées au règlement graphique ou aux annexes. 
 
Outre les points 1,3, 6, 7, 17, 20 qui modifient le règlement écrit et le règlement 

graphique ou des annexes, les points suivants concernent exclusivement le règlement 
graphique. 

 
21 Il est proposé la réduction du périmètre Uik1 de la ZAC de Kéroman (village 

d’entreprises nautiques) aux limites de voies situées au Sud de la ZAC, au profit du zonage 
Uik (activités liés à la vocation maritime) plus pertinent, s’agissant de stationnements et 
d’espaces publics. Cette évolution fait suite à la délibération du conseil communautaire de 
Lorient Agglomération modifiant le périmètre de la ZAC. 

 
22 L’emplacement réservé n°4 a été réalisé et n’a plus à figurer au PLU. 
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E Les modifications apportées aux Orientations d’Aménagement et d’Orientations 
(OAP). 

 
Seules deux OAP sont concernées : Bodélio et Le Manio 
 
23 L’OAP n°8 du Bodélio           

 Le parti pris de l’aménagement du secteur du Bodélio au stade du PLU approuvé en 
2013 ne permettait pas d’avoir une approche aussi précise qu’aujourd’hui du site. 
A présent, l’Etablissement Public Foncier Régional réalise le portage foncier de l’ensemble 
du secteur et la ville va faire appel à des bureaux d’études pour concourir en plusieurs 
tranches dans le périmètre de l’opération. 
 La nouvelle OAP si elle ne bouleverse pas le programme de l’opération de 700 logements 
environ ni sensiblement les surfaces du Parc urbain à créer au Sud, elle vient préciser le 
principe du tracé des voies tant de desserte que de déplacements doux et matérialiser le 
parti pris d’un bâti préférentiellement discontinu à l’Ouest.       

 
L’OAP n°5 Le Manio 
L’OAP du Manio a été modifiée afin de prendre en compte de manière plus 

importante le parti pris végétal de l’espace vert central. Les futurs ilots bâtis dans la 
partie Sud sont découpés en plusieurs unités afin d’être comme posés dans un espace de 
verdure. 

Le programme à dominante activité situé près du rondpoint est supprimé sur l’OAP et 
dans le programme de l’opération. Afin de ne pas obérer d’éventuels projets, 
l’implantation potentielle d’un bâtiment à vocation d’activité est néanmoins possible 
connectée au rondpoint. 

Enfin, le réseau viaire de desserte et de connexion des opérations a été limité pour ne 
pas engendrer trop de nouveaux trafics dans les rues existantes du quartier. 
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IV. MODIFICATIONS APPORTEES DANS LE DOCUMENT D’URBANISME 
 
 

1. LE RAPPORT DE PRESENTATION   
 
Le rapport de présentation fera l’objet d’un ajout (la présente note) et le tableau des surfaces 
(en rouge les évolutions) sera modifié ainsi : 
 
6 EVOLUTION DE LA SURFACE DES ZONAGES 

Zone PLU 
Surfaces en ha 

PLU approuvé 

Surfaces en ha 

PLU Modifié 
Différentiel 

Ua 347,06 350,46 +3,40 

Ub 281,72 281,72 0 

Ud 323,26 323,26 0 

Ug 11,52 11,52 0 

Ui 455,28 451,88 -3,40 

Up 14,21 14,21 0 

Total U 1433,05 1433,05 +0,00 

1AU 5,62 5,62 0 

2AU 11,62 11,62 0 

Total AU 17,24 17,24 0 

Total N 165,23 165,23 0 

EBC 8 8 0 

   

 
 
 
 
 

2. LE REGLEMENT ECRIT 
 
Il est nécessaire de modifier et compléter les dispositions du règlement écrit du PLU  
 
Important : Toutes les modifications apportées dans le règlement sont écrites en 
rouge. Les textes supprimés sont quant à eux barrés. 
 

La partie « dispositions générales »  

 
1 

2 PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS 
RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS 
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 b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions 

prises au titre de législations spécifiques, notamment : 
  ….. 

- les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1 décembre 2003 
et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des 
bâtiments d’habitation contre les bruits de l’espace extérieur en application des 
articles L 571-9 et L 571-10 du Code de l’Environnement, 

- la délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2005 sur le classement sonore des 
infrastruc tures communales de Transports terrestres, 

- l’arrêté municipal du 29 juin 2017 et l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2017 
sur le classement sonore des infrastructures de transports terrestres. 

- les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-
delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions 
de l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme : Résidence Saint Armel, Lotissement 
Hent Vras (Annexe graphique N°6), 

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu’à la création de 
terrains aménagés pour l’accueil des tentes et des caravanes en application des 
dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l’Urbanisme. 

 
2 

c) Les réglementations locales concernant : 

d) le cahier des clauses techniques particulières applicables aux travaux réalisés dans 
les opérations privées du type : lotissements, habitations groupées, ensembles 
immobiliers, approuvé par délibération du Conseil Municipal du 5 mars 1987, 

e) le règlement de voirie de la ville de Lorient approuvé par arrêté municipal du 2 
janvier 2007, 

f) le règlement de voirie de la commune de Lorient en vigueur 

g) le règlement général du service assainissement de Lorient Agglomération 

h) le règlement de publicité applicable aux enseignes approuvé par arrêté 

municipal du 4 février 1992 (voir en annexe). 
3 

d) D’autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-

dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à 

connaître. Il s’agit : 

- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions 
des articles L 211-1 et L 211-4 du Code de l’Urbanisme et instituées par délibérations 
du Conseil municipal de Lorient en date du 18 mai 2006 dans les zones urbaines et 
d’urbanisation futures, ainsi que celle du 16 décembre 2010 du droit de préemption 
renforcé sur le périmètre incluant les secteurs du 

« Centre-ville », de « Chaigneau » du « Péristyle » et de la « gare » (plan du périmètre 

en annexe). 
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- la participation pour voies et réseaux instituée par délibération du Conseil 
Municipal du 19 dé- cembre 2002 (article L 332-11-1 et L 332-11-2 du Code de 
l’Urbanisme), 

 
- du périmètre des Z.A.C : 

 

- la ZAC du Manio dont le périmètre a été approuvé le 27 juin 2013 et le 
dossier de réalisation approuvé le 13 février 2014, 

• la ZAC de Kerforn créée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1981, son périmètre 
a été modifié par délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 1989, 

• la ZAC de Kérulvé créée par arrêté préfectoral du 3 octobre 1986, son périmètre 
a été modifié par délibérations du Conseil Municipal du 27 juin 1991 et du 31 mars 
2004, 

• … 
4 

5 DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

A. Dérogations possibles 

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision 
motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local 
d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou 
endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, 
lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité 
des biens et des personnes sont contraires à ces règles. 

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par 
décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local 
d’urbanisme pour per- mettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles 
protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les 
contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles. 

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des 
conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une 
ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en 
tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes 
handicapées à un logement existant. 

B. Dispositions relatives aux lotissements 

« L’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme dispose que «dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs 
bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou 
en jouissance» l’appréciation des règles du PLU se fait au regard de l’ensemble du 
projet. Le présent règlement s’oppose à cette disposition. Cepen- dant, le 
coefficient d’emprise au sol pourra être calculé sur l’emprise foncière totale de 
l’opération (à l’exclusion des surfaces frappées d’inconstructibilité telles que les 
voiries, aires de stationne- ment...) et réparti entre les lots.» 

 5 
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6 DEFINITIONS 

 

o) Hauteur (pour l’application de l’article 10) 

Suivant les zones, la hauteur se mesure soit au faîtage, soit au sommet du bâti. 
La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers et d’ascenseurs ni les 
saillies tradi- tionnelles, ni les gardes corps ou éléments techniques. 

p) Hauteur (pour l’application de l’article 7) 

La hauteur fixée aux articles 7 des règlements de zone est la différence d’altitude 
maximale ad- mise entre tout point de l’édifice (hormis les gardes corps ou 
éléments techniques) et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel 
qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. 

Toutefois, dans le cas de plans d’aménagements approuvés (lotissements....), d’autres 
points singuliers de nivellement pourront servir de référence telle que fil d’eau de la 
voie desservant l’immeuble par exemple. 
En l’absence de précision, le niveau de référence pour le calcul des hauteurs 
mentionnées dans les règlements de zone notamment aux articles 7 et 11 
(clôtures) est le terrain naturel* défini comme le niveau du sol de l’unité foncière 
d’implantation à la date du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme hors 
aménagement ponctuel. 
 

 6 

11 RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

La ville de Lorient est soumise aux risques technologiques liés à la présence de dépôts 
pétroliers DPL, de canalisations d’hydrocarbures et de silos à grains de la CCIM et du 
GIE Kergroise sur le port de commerce de Lorient. 

En poursuivant l’objectif de prévenir les risques auxquels est exposée la 
population, la connaissance actuelle des risques et la circulaire du 4 mai 
2007 ont permis de mettre en place des éléments de maitrise de 
l’urbanisation. 

Les actions pour prévenir les risques technologiques sont menées dans le 
cadre : 

- de l’article L 121-2 du code de l’urbanisme des articles L132-1 à L132-3 du code 

de l’urbanisme 

- de la prescription l’approbation du Plan de Prévention des risques technologiques 

(PPRT) des dépôts DPL approuvé par arrêté préfectoral du 27 décembre 2017. 

Le PPRT est un outil réglementaire destiné à maitriser l’urbanisation 
autour des installations classées « Seveso seuil haut ». Le périmètre 
d’étude PPRT des dépôts DPL a été défini d’après l’étude de dangers 
fournie par l’exploitant et instruite par le service des installations 
classées de la DREAL Bretagne. 

 
 

Les aléas sont établis dans la configuration future des installations intégrant un projet de 
réduction du risque à la source, imposé à la société DPL prévoyant notamment le 
réaménagement du dépôt de Seignelay avec le déplacement des bacs d’essence. 
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Le PPRT abouti prescrira des mesures d’urbanisation à partir des échanges menés lors 
de son élaboration, et de la doctrine nationale des PPRT. 
Dans l’attente de l’approbation du PPRT (fin 2014) et de la réalisation des travaux de 
réduction des risques, la maitrise de l’urbanisation doit être assurée à travers le PLU 
de la commune de Lorient et lors de la délivrance des autorisations du droit des sols. 
Les prescriptions intégrées dans le présent document sont basés sur la configuration 
actuelle du dépôt de Seignelay et issues de la circulaire du 4 mai 2007. 

a) Objectifs de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation 

L’objectif des mesures de maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risque est de ne 
pas augmenter la vulnérabilité de la population en n’aggravant pas les risques et en ne 
perturbant pas les écoulements. 

L’article R111-2 du code de l’urbanisme permet de refuser ou d’assortir de prescriptions 
un per- mis de construire ou d’aménager qui comporterait un risque pour la sécurité 
publique. 

b) Secteurs d’application de la doctrine de maîtrise de l’urbanisation 

Elle s’applique sur tous le secteur identifié à risque technologique sur le règlement 
graphiquedans l’annexe graphique n°7 

 7 

14 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le Préfet de la région Bretagne a pris un arrêté le 17 avril 2015 portant création ou 
modification de zones de présomption de prescription archéologique sur la 
commune. (Annexe graphique n°8). 

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : 

«Toute découverte archéologique fortuite (Article L 531-14 à L 531-16 du Code du 
patrimoine en ce qui concerne poteries, monnaies, ossements, objets divers....) doit 
être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de 
l’Archéologie» (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue 
du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX- tél. 02 99 84 59 00), (loi validée du 27 
septembre 1941 – Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive : code du patrimoine : article L 521-1 et suivants – décret 2004-490 du 3 
juin 2004). 

Article R 111-4 du Code de l’Urbanisme : «le permis de construire peut être refusé 
ou n’être ac- cordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si 
les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques». 

8 

18 STATIONNEMENT 
 

Destination 
projetée 

Nombre de places requises 

 Périmètre spécifique (se référer à la 
cartographie en annexe O ) 
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Logement 1 place de stationnement par tranche complète de 
80 m² de surface de plancher de construction* 
créée. Pour les opérations de plus de 250 m² de 
surface de plancher, 80 % de ces places doivent 
être assurés en souterrain ou couverts par une 
toiture végétalisée en cas d’impossibilité 
technique, sauf pour les maisons individuelles.  

1 place de stationnement par tranche complète de 
60 m² de surface de plancher de construction* créée 
sans dépasser 2 places pour une maison individuelle. 
Pour les opérations de plus de 500 m² de surface de 
plancher, 50 % de ces places doivent être couvertes 
assurés en souterrain sauf projet de maison 
individuelle. 

Logement locatif 
social 

1 place de stationnement par tranche complète de 
100 m² de surface de plancher de construction* 
créée avec un maximum de 1 place par logement. 
Pour les opérations de plus de 500 m² de surface 
de plancher, 80 % doivent être assurés en 
souterrain ou couverts par une toiture végétalisée 
en cas d’impossibilité technique (sauf pour les 
bâtiments existants réhabilitées et les maisons 
individuelles). 

1 place de stationnement par tranche complète de 
60 m² de surface de plancher de construction* créée 
avec un maximum de 1 place par logement. Pour les 
opérations de plus de 500 m² de surface de plancher, 
50 % de ces places doivent être assurés en souterrain 
ou couverts par une toiture végétalisée en cas 
d’impossibilité technique sauf projet de maison 

individuelle. 

Hébergement hotelier 1 place de stationnement par tranche complète de 100 m² de surface de plancher de construction* créée, 50 
% des places doivent être assurés en souterrain ou couverts par une toiture végétalisée en cas d’impossibilité 
technique en secteur 

Bureau 1 place de stationnement au minimum pour 100 
m² de surface de plancher, le nombre ne devant 
pas dépasser 1 place de stationnement par 
tranche complète de 80 m² de surface de plancher 
créée. Pour les constructions* inférieures à 150 m² 
de surface de plancher, aucune place n’est 
exigée. 

Toutefois, pour les opérations de plus de 400 m², 
80 

% des places doivent être assurés en souterrain ou 
couverts par une toiture végétalisée en cas 
d’impossibilité technique. 

1 place de stationnement au minimum pour 100 m² 
de surface de plancher, le nombre ne devant pas 
dépasser 1 place de stationnement par tranche 
complète de 80 m² de surface de plancher créée. 

Toutefois, pour les opérations de plus de 1 000 m², 
50 % des places doivent être assurés en souterrain ou 
couverts par une toiture végétalisée en cas 
d’impossibilité technique. 

Etablissement 
industrielr 

1 place de stationnement par tranche complète de 150 m² de surface de plancher de construction* créée 

Etablissement artisanal 1 place de stationnement par tranche complète de 150 m² de surface de plancher de construction* créée. 

Entrepot 1 place de stationnement par tranche complète de 250 m² de surface de plancher de construction* créée. 

Commerce courant de 
moins de 1000m2 

1 place de stationnement par tranche complète de 
80 m² de surface de plancher de construction* 
créée. Pour les commerces inférieurs à 150m² de 
surface de plancher, aucune place n’est exigée. 

1 place de stationnement par tranche complète de 
65 m² de surface de plancher de construction* créée. 
Pour les commerces inférieurs à 150m² de surface de 
plancher, aucune place n’est exigée. 

Commerce courant de 
plus de 1000m2 et 
ensemble commercial 

15 places de stationnement et 1 place de 
stationne- ment par tranche complète de 50 m² 
de surface de plancher de construction créée au-
delà de 1 000 m² de surface de plancher 

50 % des places doivent être assurés en souterrain 
ou couverts par une toiture végétalisée en cas 
d’impossibilité technique. 

La surface réservée au stationnement ne devra 
pas être supérieure à 1,5 0,75 fois la surface du 
commerce (surface de plancher). 

15 places de stationnement et 1 place de stationne- 
ment par tranche complète de 25 m² de surface de 
plancher de construction* créée au-delà de 1 000 m² 
de surface de plancher 

50 % des places doivent être assurés en souterrain ou 
couverts par une toiture végétalisée en cas 
d’impossibilité technique. 

La surface réservée au stationnement ne devra pas 
être supérieure à 1,5 0,75fois la surface du 
commerce (surface de plancher 

Construction nécessaire 
au service public ou 
d’intérêt collectif 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : 

- De la destination 

- Du taux et du rythme de leur fréquentation 

- De leur situation géographique au regard des transports en commun et des espaces publics de 
stationne- ment existants ou en projet à proximité 

 
Deux roues 

Modalités d’application 

L’espace de stationnement doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au 
rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible 



 

19 

facilement depuis le(s) point(s) d’entrée du bâtiment. 

-Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace possède une superficie 
de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 
m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ; 

Cette règle s’applique également pour la transformation de maisons individuelles en 
collectif (sauf impossibilité technique). 

-Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l’espace possède une superficie 
représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de 
plusieurs emplacements. 

9 

19 PERIMETRE D’ATTENTE D’UN PROJET GLOBAL D’AMENAGEMENT 

 
Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article 
L.123-2-a, le PLU* délimite au plan de zonage, un périmètre d’attente d’un projet 
d’aménagement global pour une durée de 5 ans où seules sont autorisées les 
constructions et installations inférieures à 40 m² de surface de plancher et le 
changement de destination, la confortation et l’extension limitée des constructions 
existantes. Cette extension ne pouvant excéder 40m² de surface de plancher. » 
 

10 

20 LA LIMITATION DE L’IMPERMEABILISATION ET DE SES EFFETS ( EAUX PLUVIALES) 

Article 2 : La limitation de l’imperméabilisation et de ses effets: 

2. Superficies inférieures ou égales à 1 ha : 

Le débit arrivant au réseau public, soit en caniveau, soit par branchement direct au 
collecteur, sera limité à 6 3 litres/seconde 

3. Superficies supérieures à 1 ha : 

Deux cas de figures sont envisageables : 

1. La zone peut se raccorder sur un réseau existant (viabilité totale ou partielle 
existante) 

2. Il n’y a pas de viabilité préexistante. L’opération donne lieu à la création 
d’un exutoire nouveau soumis comme tel aux dispositions de la réglementation 
(rubrique 2.1.5.0 du décret du 17 juillet 2006). L’étude d’incidence prend alors en 
compte les exigences en matière d’eaux pluviales eu égard aux capacités et à la 
protection du milieu naturel. 

a) Raccordement aux réseaux existants : 

La règle est la suivante : 
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- Pour des opérations supérieures à 1 ha, le débit admissible est de 6 3 
litres/seconde/hectare. 

Par ailleurs, si l’opération se situe dans un périmètre déclaré comme sensible aux 
inondations dans le présent PLU, des préconisations particulières pourront être 
demandées (cf. article IV). 

b) Lotissements ou groupement d’habitations : 

Dans le cas de groupes de maisons individuelles formant lotissement, les règles ci-
dessus restent applicables. A titre d’exemple, il peut être envisagé par l’aménageur 
du lotissement des types complémentaires de gestion des eaux pluviales, par 
exemple : 

• Une rétention « à la parcelle » ; chaque maison individuelle ne rejetant pas 
un débit supérieur à 6 3 litres/seconde 

• Une rétention globale pour l’opération ; celle-ci ne devant pas excéder 6 3 
litres/seconde/ha voirie* comprise. 

La mise en œuvre conjointe de ces techniques peut permettre de diminuer les coûts 
d’infrastructure des réseaux EP de l’opération. 
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La partie règlement applicable aux zones et annexes 

11 et 12 

1 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua 

ARTICLE Ua 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

B - Assainissement 

c) Les eaux pluviales 

… 

Rappel des termes de l’article 20 des dispositions générales du PLU. 

Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 3 
litres/seconde pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litres/seconde/ha pour les 
superficies supérieures. 

Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction* d’ouvrages 
spécifiques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales. 

… 

D - Déchets urbains : 

Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) et isolé doit être réalisé à 
l’intérieur de chaque construction* principale et de transformation de maison 
individuelle en collectif (sauf impossibilité technique) pour le stockage des 
conteneurs à l’exception de l’habitat individuel. 

Le local doit être muni d’un point d’eau et être raccordé au réseau d’eaux usées. 

Se référer à l’annexe sanitaire. 

 

2 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub 

ARTICLE Ub 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

B - Assainissement 

c) Les eaux pluviales 

… 

Rappel des termes de l’article 20 des dispositions générales du PLU. 

Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 3 
litres/seconde. pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litress/seconde/ha pour 
les superficies supérieures. 
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Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction* d’ouvrages 
spécifiques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales. 

D - Déchets urbains : 

Un local fermé, ventilé (ventilation haute et basse) et isolé doit être réalisé à 
l’intérieur de chaque construction* principale et de transformation de maison 
individuelle en collectif (sauf impossibilité technique) pour le stockage des 
conteneurs à l’exception de l’habitat individuel. 

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 Ub 11 : ASPECT EXTERIEUR 

4. Clôtures : 

a) Les clôtures en bordure de l’espace d’usage public, d’une hauteur maximale 
de 1,50m, doivent prolonger l’architecture et assurer une continuité avec les 
clôtures avoisinantes. 

b) Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives 
peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 mètres prise à partir du terrain 
naturel* du terrain d’assiette. 

c) Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de 
pierre, doivent être conservées et entretenues. 

Se référer à l’annexe K du présent règlement. 

 

3 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud 

ARTICLE Ud 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

B - Assainissement 

c) Les eaux pluviales 

… 

Rappel des termes de l’article 20 des dispositions générales du PLU. 

Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 3 
litres/seconde pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litres/seconde/ha pour les 
superficies supérieures. 

Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction* d’ouvrages 
spécifiques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales. 
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4 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ug 

ARTICLE Ug 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

B - Assainissement 

c) Les eaux pluviales 

… 

Rappel des termes de l’article 20 des dispositions générales du PLU. 

Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 3 
litres/seconde pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litres/seconde/ha pour les 
superficies supérieures. 

Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction* d’ouvrages 
spécifiques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales. 

 

5 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui 

ARTICLE Ui 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

B - Assainissement 

c) Les eaux pluviales 

… 

Rappel des termes de l’article 20 des dispositions générales du PLU. 

Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 3 
litres/seconde pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litres/seconde/ha pour les 
superficies supérieures. 

Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction* d’ouvrages 
spécifiques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales. 

 

6 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Up 

ARTICLE Up4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

B - Assainissement 

c) Les eaux pluviales 

… 
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L’article 20 des dispositions générales du PLU ne s’applique pas à la ZAC du Péristyle 

Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 3 
litres/seconde. pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litres/seconde/ha pour 
les superficies supérieures. 

Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction d’ouvrages 
spécifiques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales. 

 

7 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU 

ARTICLE 1AU4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

B - Assainissement 

c) Les eaux pluviales 

… 

Rappel des termes de l’article 20 des dispositions générales du PLU. 

Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 3 
litres/seconde. pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litres/seconde/ha pour 
les superficies supérieures. 

Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction* d’ouvrages 
spécifiques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales. 

 

9 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A 

ARTICLE A4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

B - Assainissement 

c) Les eaux pluviales 

… 

Rappel des termes de l’article 20 des dispositions générales du PLU. 

Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 3 
litres/seconde. pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litres/seconde/ha pour 
les superficies supérieures. 

Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction* d’ouvrages 
spécifiques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales 
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10 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N 

ARTICLE N4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

B - Assainissement 

f) Les eaux pluviales 

… 

Rappel des termes de l’article 20 des dispositions générales du PLU. 

Sauf dispositions contraires, le débit de fuite admissible en eaux pluviales est de 6 3 
litres/seconde. pour les surfaces inférieures à 1 ha et de 6 litres/seconde/ha pour 
les superficies supérieures. 

Le respect de ces préconisations, nécessite souvent la construction* d’ouvrages 
spécifiques tels que les bassins de rétention des eaux pluviales 

 

2 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub 

ARTICLE Ub 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

1. Sur une profondeur de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou 
du retrait* qui s’y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du 
trottoir à l’alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée. Au-delà 
de 15 mètres, la hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel* sous l’emprise 
de la construction*. La longueur cumulée des lucarnes en comble ne doit pas 
dépasser 50% du pan de toit concerné. 

2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de voie, la distance L comptée 
horizontalement à partir de la façade (à l’exclusion des débords de toiture, de 
éléments décoratifs, des bow-windows, des balcons) de tout point de l’immeuble au 
point le plus proche de l’alignement opposé (ou de la limite du retrait* qui s’y 
substitue) doit être au moins égale à sa hauteur H mesurée à l’égout ou à l’acrotère 
(L ≥ H). 

A l’angle de plusieurs voies d’inégales largeurs, sur une longueur n’excédant pas 20 
m à partir de l’intersection des alignements, les constructions peuvent avoir la 
hauteur admise par rapport à la voie la plus large. 

 

ARTICLE Ub 11 : ASPECT EXTERIEUR 

4. Clôtures : 

a) Les clôtures en bordure de l’espace d’usage public, d’une hauteur maximale 
de 1,50m, doivent prolonger l’architecture et assurer une continuité avec les 
clôtures avoisinantes. 

b) Les clôtures édifiées en arrière des constructions sur les limites séparatives 
peuvent atteindre une hauteur maximale de 2 mètres prise à partir du terrain 
naturel* du terrain d’assiette. 
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c) Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de 
pierre, doivent être conservées et entretenues. 

Se référer à l’annexe K du présent règlement. 
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 13 
 

3 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud 
  
 ARTICLE Ud1 : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
 
 En sous-secteur Uda 1 : 
Les constructions* nouvelles à usage d’habitation, à l’exception de bâtiment nécessaire au 
logement de personnes dont la présence est indispensable pour assurer la direction ou la 
surveillance des établissements. 
Les établissements nouveaux recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème 
catégorie comme définies dans les articles GN1 et GN2 de l’arrêté du Ministre de 
l’Intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité dans les établissements recevant 
du public et les aérogares, à l’exception des halls d’exposition relevant de la 5ème 
catégorie, attenant aux unités artisanales ou industrielles et d’une superficie ne dépassant 
pas 200 m². 

En sous-secteurs Uda 2 et Udb 2 : 
Les établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories comme 
définies dans les articles GN1 et GN2 de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 juin 1980, 
portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public et les aérogares. 

En sous-secteurs Uda 1, Uda 2, Udlo 1 et Udlo 2 : 
Les aménagements de terrains destinés au camping et au stationnement des caravanes. Les 
voies nouvelles de circulation à l’exception des dessertes. 
Les voies ferrées nouvelles ouvertes au transport de voyageurs classées «grandes lignes». 

En sous-secteur Udlo1 : 
Les établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 5ème catégories 
comme définies dans les articles GN1et GN2 de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 
juin 1980, portant règlement de sécurité dans les Etablissements Recevant du Public et les 
aérogares. 
 
 ARTICLE Ui1 : TYPES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
  

En sous-secteurs Uia2 et Uic2 : 
• Les établissements nouveaux recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème 
catégories comme définies dans les articles GN1 et GN2 de l’arrêté du Ministre de 
l’Intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité dans les établissements recevant 
du public et les aérogares. 

En sous-secteurs Uia2 : 
• Les aménagements de terrains destinés au camping et au stationnement des 
caravanes. 
• Les voies nouvelles de circulation à l’exception des dessertes. 
• Les voies ferrées nouvelles ouvertes au transport de voyageurs classées «grandes 
lignes» 
 
 
 14 et 15   
 

1 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
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La zone Ua correspond aux parties urbaines les plus denses où les constructions* sont 
généralement édifiées à l’alignement et en continu. L’habitat prédomine, mais les 
commerces et activités compatibles avec l’habitat y sont étroitement mêlés. 
La zone Ua est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) et par le Plan d’Exposition aux Bruits (voir l’annexe graphique n°2). 
Elle comprend les secteurs :… 
 
 

2 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans 
caractère central marqué, cette zone dispose des équipements essentiels. 
La zone Ub est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) et par le Plan d’Exposition aux Bruits (voir l’annexe graphique n°2). 
Elle comprend les secteurs :… 
 
 

3 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone Ud est destinée à l’habitat en majorité collectif, aux activités et équipements 
publics compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, cette zone dispose des 
équipements essentiels. Elle se distingue par un tissu urbain dense et discontinu. 
La zone Ud est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation(OAP) et par le Plan d’Exposition aux Bruits (voir l’annexe graphique n°2). 
Elle comprend les secteurs :… 
 
 

4 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ug 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone Ug concerne le quartier de la gare de Lorient, correspondant à la ZAC quartier de 
la gare (annexe graphique n°9). Elle est destinée à l’élaboration d’un quartier mixte 
participant à la vie économique du centre de l’agglomération. La mixité du secteur est 
assurée par la présence d’habitat, de bureaux, de commerces et d’équipements collectifs. 
Cette zone incluse dans le périmètre de centre-ville élargi est une zone dense en 
continuité du centre-ville. 
La zone Ug est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation(OAP). 
La zone Ug comprend deux secteurs : 
- Uga au sud des voies ferrées délimitée par le Boulevard Cosmao-Dumanoir 
- Ugb au nord des voies ferrées délimitée par la Rue Louis Braille… 
 
 

5 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
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La zone Ui est destinée à permettre l’implantation d’activités et d’installations participant 
à la vie économique. 
La zone Ui est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation(OAP). 
Elle comprend les secteurs :… 
 
 

6 REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Up 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone Up concerne le secteur du Péristyle. Il comprend des bâtiments existants dont un 
enclos dédié aux activités militaires. Il est destiné principalement à la réalisation de 
constructions* à usage d’habitat, d’activités et d’installations participant à la vie 
économique. 
La zone Up est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation(OAP). 
Cette zone fait l’objet d’une notice architecturale et urbaine fixant les principes 
d’aménagement de ce nouveau quartier (annexe E du présent règlement). 
Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront 
être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R 111-2 du code de 
l’urbanisme)... 
 
 

7 ZONE 1AU 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone 1AU représente la partie du territoire de la commune destinée à être urbanisée. 
Cette zone située au Manio est destinée à l’habitat et au tertiaire ainsi qu’aux activités 
compatibles. 
La zone 1AU est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation(OAP). 
La zone comprend deux secteurs : 
• 1AU a : destiné à l’habitat individuel et intermédiaire 
• 1AU b : destiné à l’habitat collectif et au tertiaire… 
 
 

8 ZONE 2AU 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone 2 AUi constitue la partie du territoire de la commune destinée à être urbanisées à 
terme. Elle correspond à des ensembles de parcelles urbanisables à long terme ne 
disposant pas des équipements généraux suffisants. 
La zone 2AU est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation(OAP). 
Ce secteur est destiné aux activités et installations participant à la vie économique. 
Cette zone ne peut être urbanisée qu’à l’occasion d’une modification ou d’une révision du 
P.L.U 
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9 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone Ab correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
La zone A est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation(OAP). 
 
 

10 REGLEMENT APLLICABLE AUX ZONES N 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
La zone N est constituée par les espaces à protéger en raison d’une part, de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’exploitations 
forestières. 
La zone N est en partie couverte par des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation(OAP). 
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ANNEXE E : SECTEUR DU PÉRISTYLE, NOTICE ARCHITECTURALE ET URBAINES 
 

1 REGLES VOLUMETRIQUES (EPANNELAGE, ALIGNEMENTS) 
 
Principes généraux d’aménagement et épannelage 
Les épannelages visent à structurer et articuler volumétriquement les différents espaces. 
Les principes d’aménagement étant les suivants : 
- Création d’un mail (A) depuis la rampe de l’Amiral et le jardin du Faouëdic : il 
ouvre une large perspective sur le Scorff et la rade et met en scène la maison « Anita Conti 
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». Il constitue l’épine dorsale de la composition urbaine envisagée et offre un lien 
privilégié entre le centre-ville et la rade. A son extrémité sud se situent les îlots 1 (maison 
de l’intercommunalité) et 2. 
- L’îlot 3 est un ensemble construit d’un étage sur rez-de-chaussée pour s’inscrire 
dans la topo- graphie générale des jardins suspendus existants et être à l’échelle du 
pavillon. Son « toit » est un jardin dans la tradition des jardins suspendus qui caractérisent 
le territoire. 
Les quais du Péristyle et de l’Amiral (C au plan) sont délimités par un front (n°4 du plan) 
construit sur le Scorff qui infléchit le regard vers l’autre rive. Le côté Est des îlots s’inscrit 
dans un épannelage résolu- ment plus vertical (R+4+étage R+5+attique ou R+6) en retrait 
éventuel selon un abaque indicative de 45°). 
 
 
 17, 18, 19 et 20 

1 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ua 
 
ARTICLE Ua1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
… 
En sous-secteurs Uab2, Uac2 et Uae2 : 
• Les établissements recevant du public des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégories 
comme définies dans les articles GN1 et GN2 de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 25 
juin 1980, portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public et les 
aérogares. 
En sous-secteurs Uab1, Uab2, Uac2, Uae1 et Uae2 : 
• Les voies nouvelles de circulation à l’exception des dessertes. 
• Les voies ferrées nouvelles ouvertes au transport de voyageurs classées «grandes 
lignes». 
En sous-secteurs Uab8 et Uac8 : Les constructions* à usage d’habitation groupées 
(bâtiments collectifs…) 
 
 
ARTICLE Ua2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
Les constructions* à usage d’activités susceptibles d’engendrer du bruit si toutes les 
mesures sont prises pour limiter la gêne occasionnée aux habitants du quartier concerné. 
Les lignes et ouvrages de télécommunication ainsi que les installations de distribution 
électriques, sous réserve qu’elles soient enterrées ou intégrées à une construction*. 
En sous-secteurs Uab8 et Uac8 : 
• Les extensions ou réaménagements de bâtiments n’entrainant pas un accroissement 
de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances de bruit de l’aérodrome de 
Lann Bihoué. 
• Dans l’emprise des courbes isopsophiques de l’aérodrome de Lann-Bihoué, les 
constructions autorisées feront l’objet de mesures d’isolation acoustique, conformément à 
l’article L 147.6 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
ARTICLE Ua10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1. Sur une profondeur de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du 
retrait* qui s’y substitue, la hauteur est déterminée par rapport au niveau du trottoir à 
l’alignement ou à défaut par rapport au sommet de la chaussée. Au-delà de 15 mètres, la 
hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel* sous l’emprise de la construction*. La 
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longueur cumulée des lucarnes en comble ne doit pas dépasser 50% du pan de toit 
concerné 
2. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de la voie, la distance L comptée 
horizontalement à partir de la façade ( à l’exclusion des débords de toiture, des éléments 
décoratifs, des bow-windows, des balcons) de tout point de l’immeuble au point le plus 
proche de l’alignement opposé (ou de la limite du retrait* qui s’y substitue) doit être au 
moins égale à sa hauteur H mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère (L ≥ H). 
 
… 
• Règle d’émergence : en secteur Uaa et Uab au-delà de la hauteur autorisée, une 
émergence au-dessus du bâtiment est autorisée d’une superficie maximale d’un tiers de 
l’emprise du bâtiment sans dépasser 25 mètres de haut en Uaa et 19 m en Uab. Cette 
émergence devra faire l’objet d’une recherche architecturale pour présenter une 
volumétrie élégante s’articulant harmonieusement avec l’ensemble du projet. 
4. Les constructions édifiées à une distance supérieure à 15 mètres de l’emprise des 
voies ou du retrait*… 
 
 
ARTICLE Ua14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 
 
En secteur Uac1 la surface de plancher autorisée est de 12000 m2.  
 
En tout secteur Dans tous les autres secteurs, il n’est pas fixé de coefficient d’occupation 
du sol (COS). 
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées 
aux articles 3 à 13 du présent chapitre. 
 
 

2 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ub 
 

NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
… La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans 
caractère central marqué, cette zone dispose des équipements essentiels. 
Elle comprend les secteurs : 
- Uba qui comprend la plus grande partie de la zone, 
- Ubb qui correspond aux ensembles particuliers (Place de la Poterie, cité S.N.C.F. de 
la Villeneuve, Ensemble de la rue Général de Gaulle, Place Archinard), 
- Ubd qui comprend le secteur Nord de la Z.A.C. de Kerforn. 
 Ubl qui comprend partiellement le secteur du lotissement du Perroquet vert. 
Les sous-secteurs indicés 7 et 8 sont rattachés aux secteurs correspondant aux lettres qui 
les précèdent (ex. : Uba 8 rattaché à Uba). Ils sont caractérisés par une occupation du sol 
spécifique. 
Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront 
être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R 111-2 du code de 
l’urbanisme). 
 
ARTICLE Ub1 : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
… 
7. En sous-secteur Uba 8, les constructions à usage d’habitations groupées (immeubles 
collectifs,...) 
8. En sous-secteur Uba 7, toute nouvelle construction* est interdite. 
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ARTICLE Ub2 : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS 
SPECIALES 
1. En secteurs Uba 7 et Uba 8 : 
Les extensions ou réaménagements de bâtiments n’entraînant pas un accroissement de la 
capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances de bruit de l’aérodrome de Lann 
Bihoué.En secteur Ubl sont autorisés uniquement les équipements d’intérêt collectif 
destinés aux jardins familiaux. 
2. Les abris de jardins ne dépassant pas 10 m² et une hauteur de 3 mètres. Les 
constructions destinées à l’aménagement de jardins familiaux sont autorisées sans 
dépasser une emprise totale de 40 m². 
… 
 
 
ARTICLE Ui 14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol, sauf : 
- en sous-secteur Uia3 (Kerforn) où la surface de plancher autorisée est de 12 000 
m², 
- en sous-secteur Uia4 (Kerforn) où la surface de plancher autorisée est de 32 865 
m², 
- en sous-secteur Uia5 (Kérulvé) où la surface de plancher nouvelle autorisée est de 5 
000 m², 
- en secteur Uid (Cardonnière) où la surface de plancher autorisée est de 82 500 m², 
- en sous-secteurs Uik1 et Uik2 (Presqu’île de Keroman) où la surface de plancher 
autorisée est de 41 311 m², 
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées 
aux articles 3 à 13 du présent chapitre. 
 
 
 
 

3 REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ud 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
… 
• Udlo qui correspond aux périmètres des ensembles sportifs. 
Les sous-secteurs indicés 1,2 … sont rattachés aux secteurs correspondants aux lettres qui 
les précèdent (ex : Uda8 attaché à Ud). Ils sont généralement caractérisés par une 
occupation du sol spécifique. 
Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront 
être refusés ou assortis de prescriptions particulières (article R 111-2 du code de 
l’urbanisme). 
 
 
ARTICLE Ud1 : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITES 
… 
En sous-secteur Uda8 : 
Les constructions* à usage d’habitations groupées (bâtiments collectifs…). 
 
 
ARTICLE Ud2 : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS 
SPECIALES 
… 
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En sous-secteur Uda 8 : 
Les extensions ou réaménagements de bâtiments n’entrainant pas un accroissement de la 
capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances de bruit de l’aérodrome de Lann 
Bihoué. 
Dans l’emprise des courbes isopsophiques de l’aérodrome de Lann-Bihoué, les 
constructions autorisées feront l’objet de mesures d’isolation acoustique, conformément à 
l’article L 147.6 du Code de l’Urbanisme. 
 

3. LE REGLEMENT GRAPHIQUE ET LES ANNEXES 
 
Les principales modifications apportées au règlement graphique : 
   
   

- 1 Mise à jour du classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
- 3 Mise à jour dans l’annexe n°9 de la ZAC du Manio  
- 6 La suppression du périmètre du PPRT (rajout dans l’annexe 7). 
- 7 Rajout à l’annexe graphique n°8 des zones de présomption archéologique. 
- 17 La suppression des sous-secteurs indicés 7 et 8. 
-      Le rajout d’un zonage Ubl réservé aux équipements d’intérêt collectif destinés          

aux jardins familiaux sur les parcelles du lotissement du Perroquet vert. 
- 20 La modification du zonage du secteur de Kerforn (Naturapole) Uia3 et 

partiellement Uia4 en zone Uac1. 
- 21 La modification du périmètre de la ZAC « Presqu’ile de KEROMAN ». 
- 22 La suppression de l’emplacement réservé n°4 

 
 
 
 
 
 
 
1 Mise à jour du classement sonore des infrastructures de transports terrestres 
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Avant modification 
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Après modification 
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3 Mise à jour dans l’annexe n°9 de la ZAC du Manio 
 

Avant modification 
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APRES MODIFICATION 
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6 La suppression du périmètre du PPRT (rajout dans l’annexe 7). 
 
 
 

Avant modification du règlement graphique 
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Annexe n°7 
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Apres modification du règlement graphique 
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Après modification de l’annexe n°7 
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7 Rajout à l’annexe graphique n°8 des zones de présomption archéologique. 

 
Avant modification 
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APRES MODIFICATION 
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APRES MODIFICATION 
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17 La suppression des sous-secteurs indicés 7 et 8 

 
Avant modification 
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Après modification 
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17 La modification du zonage sur les parcelles du lotissement du Perroquet vert 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant modification 
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Aprés modification 
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20 La modification du zonage du secteur de Kerforn (Naturapole) Uia3 et partiellement 
Uia4 en Uac1  
  
 
 
 

Avant modification 
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APRES MODIFICATION 
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21 La modification du périmètre de la ZAC »Presqu’ile de KEROMAN 
 
 

Avant modification 
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Après modification 
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22 La suppression de l’emplacement réservé n°4 
 

 
Avant modification 
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Après modification 
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4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION (OAP) 
 
Sur les 12 0AP du PLU en vigueur, seules 2 OAP, du Bodelio et du Manio sont concernées 
par la modification n°4. 
 
23 OAP Le Bodelio 
 

Secteur Bodélio 
 

Enjeux Cadre de vie projeté 
 

Programmation 

Faire du site de Bodélio 
un nouveau quartier 
d’habitat au cœur de 
Lorient. 
Ouvrir le futur quartier 
sur le reste de la ville et 
les espaces environnants. 

- Intégrer le quartier de 

Bodélio à la trame 

urbaine de Lorient. Cinq 

entrées principales sont 

prévues. Valoriser les 

percées visuelles 

(espaces publics, 

logements, etc…) 

 

Réalisation d’un parc d’au 
moins 1.5 ha bien connecté 
à la ville et à sa trame verte 
 
Logement :  
 
Les typologies des 
logements de l’opération 
devront favoriser l’accueil 
de familles sur la commune 
(plutôt type T3-T4) afin 
d’être en cohérence avec 
les attentes du PLH. 
 
Une diversité des formes 
bâties sera recherchée. 
 
La densité sur les secteurs 
en renouvellement urbain, 
comme l’indique le PLH, 
devra être d’au moins 140 
logements à l’hectare. 
 
Ainsi sur le site, on peut 
envisager une construction 
de 700 logements environ. 
 

Offrir aux habitants du 
futur quartier un espace 
vert de respiration. 
 
Proposer une qualité de 
vie agréable pour les 
familles avec  enfants. 
 
Recréer une vie de 
quartier avec des espaces 
publics de qualité ainsi 
qu’une proximité d’offre 
de commerces et 
services.  

- Articuler le projet 

autour du futur parc 

- Eviter le trafic de 

transit 

- Mutualiser les 

stationnements et offrir 

des parkings souterrains 

- Hiérarchiser la trame 

viaire et donner plus de 

lisibilité à chacun des 

parcours (piétons, 

cyclistes, véhicules). 

Des voiries seront créées 

à plus ou moins long 

terme 

- Renforcer les modes de 

déplacement doux. 
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Avant modification
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APRES MODIFICATION
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OAP LE MANIO 
 

Avant modification

 



 

60 

Secteur du Manio 

Enjeux Cadre de vie projeté Programmation 

Valoriser un potentiel 
foncier non exploité pour 
y construire un quartier 

écoresponsable. 
Organiser le projet en 

s’appuyant sur la 
topographie naturelle du 

site et dans le respect des 
zones humides. 

- Favoriser la mixité des 
usages et des fonctions 

ainsi que la mixité sociale 
et la diversité de 

l’habitat. 

- Répartir les îlots de 
logements de part et 

d’autre du talweg central 
en cohérence avec la 
topographie du site. 

L’épine dorsale du projet 
sera représentée par le 

talweg. 

Logement : 
 

Les typologies des logements 
de l’opération devront 

favoriser l’accueil de familles 
sur la commune (plutôt type 

T3-T4) afin d’être en 
cohérence avec les attentes 

du PLH : 

- Le site en pente régulière 
vers le sud, pourra 

accueillir une trame de 
bâtiments permettant 

l’intégration des volumes 
bâtis : hauteur croissante 
vers le bas de la pente, 

insertion d’îlots d’habitat 
dans la trame verte au sud 
dans la partie basse du site 

préservant les qualités 
environnementales du 

talweg, 

- Création d’un îlot dense 
en continuité de l’îlot 

habité des rue Mancel et 
de la Voute, 

- Implantation potentielle 
d’un bâtiment d’un ilot 
bati à vocationd’activité 

connecté au rond-point du 
Manio et au boulevard 

Yves Demaine. 
 

La densité sur les secteurs en 
renouvellement urbains, 

comme l’indique le PLH, devra 
être de 80 logements à 

l’hectare. 
 

Ainsi sur le site, on peut 
envisager une construction de 

300 logements environ. 

Maîtriser la circulation 
automobile interne au 

profit des déplacements 
doux. 

- Créer des liaisons douces 
entre les îlots bâtis et au 
travers de la trame verte, 

- Créer des liaisons mixtes 
en accès simple aux îlots 

bâtis sans circulation 
traversant le site, 

- Créer des stationnements 
mutualisés aux entrées du 
quartier pour réduire la 

place de l’automobile sur 
l’espace public, 

- Favoriser la présence 
d’espaces publics 

conviviaux et du végétal à 
toutes les échelles : le 

parc, le square, le jardin. 

Placer le développement 
durable au cœur du projet 

avec la prise en compte 
de l’environnement, des 

équilibres socio-
économiques et du 

patrimoine tant naturel 
que bâti. 

- Implanter des bâtiments 
avec une orientation 

favorable aux 
performances 

énergétiques, à 
l’écoulement des eaux 

pluviales et à une 
limitation des 
terrassements, 

- Respecter et maîtriser le 
cycle de l’eau, 

- Préconiser des matériaux 
durables permettant de 
concevoir des espaces 

publics de qualité. 
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APRES MODIFICATION 

 
 



 

62 

V. 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 et approuvé le 16 mai 2018 ; 
 
- Un Programme Local de l’Habitat de Lorient Agglomération (PLH), approuvé le 7 
février 2017, portant sur la période 2016-2022 ; 
 
- Le Schéma Directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne, adopté le 4 novembre 2015. 
 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Blavet, approuvé le 
21 février 2014. 
 
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Scorff, approuvé le 
10 aout 2015. 
 
- Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Lorient Agglomération, approuvé le 22 
février 2013. 
 
- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Bretagne, approuvé le 2 novembre 
2015. 
 
 

 
Le projet de modification n°4 du PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE LORIENT 

(SCOT) 
 

Le 23 mai 2017, un projet de schéma de cohérence territorial a été arrêté. Son 
approbation a eu lieu le 16 mai 2018. 

 
Les points de la modification n°4  comme il a été souligné précédemment, concernent 
principalement, soit des mises à jour ou information de documents approuvés ou arrêtés 
(Loi ALUR, PPRT, PEB, SDAGE, classements sonores des infrastructures, règlement de 
voirie, périmètre de ZAC, délibérations.) soit des rectifications d’erreurs matérielles dans 
le règlement écrit ou graphique ou dans les annexes. 
Quelques points viennent modifier les documents mais pour préciser ou compléter des 
articles du règlement écrit (notion de hauteur, de gabarits, de réalisation de locaux pour 
les déchets ou pour le stationnement des deux roues). 
Les nouveaux points viennent soit permettre, mais toujours de façon limitée, une notion 
d’émergence dans la hauteur en zone Uab à l’instar de la zone Uaa, soit permettre en 
annexe E du règlement écrit un épannelage sur le secteur du Péristyle R+5+attique ou R+6 
en remplacement de R+4 + étage à proximité de bâtiments existants d’une hauteur R+5 et 
R+7.Les deux OAP sont modifiées sans remettre en cause leur programmation.    
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Ainsi la nature et l’objet des modifications tant dans le règlement écrit, graphique ou 
des annexes mais aussi les précisions apportées dans les 2 OAP concernées sont 
compatibles avec le ScOT du Pays de Lorient. 
 
 
 

2. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)  
 
 
Les modifications du règlement écrit, graphique et des annexes mais aussi des 2 OAP qui 
s’inscrivent toujours dans des objectifs de requalification de secteurs urbains sont 
compatibles avec le PLH en vigueur. 
 

3. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

(SDAGE) ET LES SCHEMAS D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX (SAGE) DU BLAVET ET DU SCORFF 
 
La modification n°4 est compatible avec le SDAGE et les SAGE notamment en ce qu’elle 
met à jour le document en terme de régulation des eaux pluviales. 
 
 

4. 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. 

La modification n°4 est compatible avec le PDU. 
 
 
 

5. . LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE BRETAGNE  
 
La modification n°4 du PLU n’a pas d’incidence sur Le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique Bretagne, approuvé le 2 novembre 2015 et est compatible donc avec le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique Bretagne. 
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6. LA LOI LITTORAL 
 
Les modifications du règlement écrit et graphique du projet de modification n°4 n’ont 
aucune incidence, notamment, vis à vis des articles L121-1, L121-8 et L121-16 du code de 
l’urbanisme. La modification n°4 est compatible avec la loi littoral. 
 

VI. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES  
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) approuvé par 
délibération du conseil municipal 19 décembre 2013 a décliné 4 orientations dans son 
document avec plusieurs objectifs dans chacune d’elles : 
  

LORIENT, VILLE OU IL FAIT BON VIVRE 
 Renforcer l’accessibilité la qualité des espaces publics 
 Offrir des logements pour tous 
 Favoriser le renouvellement urbain et la requalification de l’existant 
 Conforter la proximité des services, équipements et commerces 
LORIENT, VILLE OUVERTE SUR LA NATURE ET LA MER 
 Faire de la nature et de l’eau des éléments constitutifs de l’espace public 
 Préserver et valoriser le patrimoine et la biodiversité 

Promouvoir une utilisation économe des ressources  
Prévenir les risques, nuisances et pollutions 

LORIENT, VILLE DES MOBILITES DURABLES 
 Promouvoir la marche et l’utilisation du vélo 
 Développer l’intermodalité à partir du quartier de la Gare 
 Renforcer l’utilisation des transports en commun et le bus à haut niveau de 
service    

   Diversifier l’offre de stationnement 
 Hiérarchiser et mailler le réseau de voiries 
 Favoriser le développement des communications numériques 
LORIENT, VILLE CENTRE ATTRACTIVE 
 Conserver et développer l’attractivité du cœur d’agglomération 
 Renforcer le tertiaire qualifié 
 Valoriser l’économie liée à la mer 
 Préserver la vitalité commerciale 
 Conforter et développer l’économie locale 
 
La modification n°4, comme il a été déjà souligné, a notamment dans ses objectifs de 
mettre à jour les documents avec des informations, délibérations, arrêtés ou des 
documents qui s’imposent au PLU en vigueur et de rectifier des erreurs matérielles. Les 
autres modifications s’inscrivent dans les orientations du PADD, notamment lorsqu’il s’agit 
du troisième objectif de la première orientation » favoriser le renouvellement urbain et la 
requalification de l’existant ». 
En effet, les modifications des deux OAP et la possibilité d’émergence pour les bâtiments 
en zone Uab ou d’épannelage sur le secteur du Péristyle participent à cet objectif. 
Il en est de même avec la régulation des eaux pluviales dans les modifications des articles 
du règlement écrit en ce qui concerne notamment le quatrième objectif de la deuxième 
orientation « Prévenir les risques, nuisances et pollution ». 
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La modification n°4 du PLU est bien compatible avec le PADD.       
    
 

VII. LES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
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 ». 
 
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 
en son temps 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°4 de son PLU qui sera soumis pour avis à l’Autorité environnementale. 
 


