
 
 

Ville de Lorient 
 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

du vendredi 04 novembre 2022 à 14h au jeudi 08 décembre 2022 à 17h 

Enquête publique ordonnée par arrêté municipal n°2022-261 en date du 28 septembre 2022 

 
 

Objet de l’enquête : 
L’enquête porte sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lorient pour permettre l’évolution de la station de distribution de 
carburant du dépôt de bus CTRL, située Boulevard Yves Demaine à Lorient, du diesel vers le BioGNV et l’hydrogène. 
 
Décision au terme de l’enquête : 
Après la fin de l’enquête publique et la réception des conclusions du commissaire-enquêteur, le Conseil municipal devra délibérer pour approuver la déclaration de projet 
valant mise en compatibilité du PLU de Lorient.  
 
Commissaire-enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif : Madame Anne-Marie CARLIER  
 
Organisation de l’enquête publique : 
L’enquête publique se déroulera du 04 novembre 2022 à 14h au 08 décembre 2022 à 17h,  
Soit une durée de 35 jours consécutifs, à l’Hôtel de Ville de Lorient, 2 Boulevard Général Leclerc, aux jours et heures d’ouverture au public indiqués ci-après : 

- du lundi au vendredi de 8h30 à 17h15, 
- le samedi matin de 9h à 12h. 

 
Le commissaire-enquêteur recevra le public pendant 3 demi-journées, en mairie de Lorient : 

- Vendredi 04 novembre 2022 de 14h à 17h 
- Lundi 28 novembre 2022 de 9h à 12h 
- Jeudi 08 décembre 2022 de 14h à 17h    

 
Chacun pourra consulter le dossier d’enquête publique, prendre connaissance des éventuelles observations formulées aux jours et heures habituels d’ouverture au public 
indiqués, pendant toute la durée de l’enquête soit du 04 novembre 2022 au 08 décembre 2022 inclus ; le dossier sera également consultable depuis le site internet : 
https://www.registredemat.fr/plu-lorient-biognv et sur le site internet de la commune : https://lorient.bzh/biognv.  
 
Les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête papier coté et paraphé par le commissaire-enquêteur, ou par correspondance à l’adresse suivante : 
Madame le commissaire enquêteur – Enquête publique relative à la procédure de DPMEC du PLU de Lorient – Direction de la Planification et du Droit des Sols – 2 
BOULEVARD GENERAL PHILIPPE LECLERC CS 30010 56315 LORIENT Cedex, ou sur le registre dématérialisé (également accessible depuis le site internet de la 
commune).  
 
 
Existence d’une évaluation environnementale :  
Le projet de mise en compatibilité du PLU comporte une évaluation environnementale. L’avis de l’Autorité environnementale est joint au dossier d’enquête publique. 
 
 
Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur :  
Le commissaire-enquêteur disposera d’un délai de 30 jours à l’issue du dernier jour d’enquête pour transmettre à Monsieur le Maire de Lorient le rapport d’enquête et ses 
conclusions motivées concernant le projet soumis.   
 
Ces documents seront ensuite tenus à la disposition du public en mairie, aux jours et heures d’ouverture habituels et sur le site internet de la commune, pendant une durée 
d’un an. 
 
Renseignements :  
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier soumis à enquête publique et/ou du rapport et des conclusions du commissaire-
enquêteur une fois produits, auprès de la Maire de Lorient, 2 Boulevard Général Leclerc, CS 30010 56315 LORIENT.  

https://www.registredemat.fr/plu-lorient-biognv
https://lorient.bzh/biognv

