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Objet de la délibération

Délibération  portant  bilan  de  la
concertation  dans  le  cadre  de  la
procédure  de  déclaration  de  projet
valant mise en compatibilité du PLU
de  Lorient  pour  la  déclinaison
opérationnelle du projet hydrogène/
BioGnv de Lorient agglomération

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
______ 

Séance Publique du
19 mai 2022

______ 

La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur le Maire assisté des membres
du Conseil Municipal.

Etaient présents :

M. Fabrice LOHER, Mme Aurélie MARTORELL, M. Alain LE BRUSQ, M. Guy GASAN, Mme
Maryvonne  LE  GREVES,  M.  Fabien  AUDARD,  M.  Christian  LE  DU,  Mme  Laure
DECHAVANNE, M. Bruno PARIS, Mme Morgane CHRISTIEN, M. Michel TOULMINET, Mme
Cécile BESNARD, M. Stéphane DANIEL, M. Franck GEFFRAY, M. Christophe GINET, Mme
Chantal LALLICAN, Mme Maria COLAS, Mme Brigitte POUCH, M. Christian LE CALVE, Mme
Anita JAUME, Mme Cindy POGAM, M. Edouard BOUIN, M. Bruno JAOUEN, Mme Florence
GOURLAY,  Mme Delphine ALEXANDRE, M.  Damien GIRARD, M. Bruno BLANCHARD, M.
Chafik HBILA, M. Laurent TONNERRE, Mme Chrystelle LE RAY, M. Denis LE MENTEC.

Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir :

M. Armel TONNERRE à M. Fabrice LOHER
Mme Sophie PALANT-LE HEGARAT à M. Stéphane DANIEL
Mme Lydie LE PABIC à Mme Cécile BESNARD
Mme Fanny GRALL à Mme Laure DECHAVANNE
M. Thierry CHARRIER à Mme Aurélie MARTORELL
M. Michel LE LANN à M. Michel TOULMINET
M. Freddie FOLLEZOU à Mme Maria COLAS
Mme Athéna MARTINAT à Mme Cindy POGAM
Mme Gaëlle LE STRADIC à M. Bruno JAOUEN
M. Gael BRIAND à Mme Delphine ALEXANDRE
Mme Léa BONNEVILLE à M. Damien GIRARD
Mme Solène PERON à M. Bruno BLANCHARD
Mme Audrey LEVIEIL à Mme Anita JAUME
M. Pascal LIMON-DUPARCMEUR à Mme Chantal LALLICAN



Conseil Municipal 
Séance du 19 mai 2022

DÉLIBÉRATION  PORTANT  BILAN  DE  LA  CONCERTATION  DANS  LE  CADRE  DE  LA
PROCÉDURE DE DÉCLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE
LORIENT POUR LA DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DU PROJET HYDROGÈNE/ BIOGNV
DE LORIENT AGGLOMÉRATION

Le Maire a prescrit la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité
du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de Lorient par arrêté municipal n°259 du 2 décembre 2021. 
Cette procédure vise à modifier le zonage du dépôt de bus CTRL de Lorient Agglomération situé
Boulevard Y. Demaine à Lorient, d’un zonage « Uia » vers un zonage « Uie », afin d’y permettre
l’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), interdite en
zone « Uia ». Cette implantation d’ICPE est rendue nécessaire car Lorient Agglomération souhaite
opérer, dans le cadre de la transition énergétique de sa flotte de bus, la transformation du dispositif
d’alimentation en carburant des bus, du diesel vers un mixte Hydrogène/BioGNV.
En application de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, la procédure de déclaration de projet
valant mise en compatibilité du PLU de Lorient doit faire l’objet d’une concertation. Celle-ci a été
initiée par la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2021 portant lancement de ladite
concertation.

L’intérêt général du projet a été démontré dans la délibération visée ci-dessus, ainsi que dans le
rapport de présentation du dossier de déclaration de projet. 
A l’issue de la concertation, le conseil en arrête le bilan conformément à l’article L.103-6 du code
de l’urbanisme. 
Les modalités de la concertation arrêtées par la délibération du 16 décembre 2021 étaient les
suivantes :

- Une mise à disposition du public  à la  mairie  de Lorient,  aux heures et  jours habituels
d’ouverture, à partir de la délibération précitée et jusqu’à l’examen conjoint des Personnes
Publiques Associées, et sur le site internet de la ville :

o d'une présentation succincte des enjeux et grands principes du projet ; ce dossier
sera actualisé au fur et à mesure de l’état d'avancement des documents d’étude.

o d'un  registre  de  concertation  donnant  la  possibilité  au  public  d’inscrire  ses
observations  et  propositions  (registre  papier)  et  par  courriel  à  l’adresse  mail
suivante : plu@mairie-lorient.fr 

- Affichage à l’accueil  de la  mairie  de Lorient  d’un panneau présentant  les modifications
envisagées du PLU ;

- Parution  d’au  moins  un  article  dans  la  presse  ou  dans  le  magazine  municipal  ou  sur
internet ;

- Possibilité pour le public de transmettre ses observations et propositions au maire de la
ville de Lorient, jusqu’à l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées :

o par courrier à l'adresse suivante : Mairie de Lorient - 2 Boulevard Leclerc CS 30010
- 56315 Lorient Cedex

o par courriel à l’adresse mail susmentionnée. 

En plus de l’affichage de la délibération du 16 décembre 2021 en mairie de Lorient,
celle-ci est mise en ligne sur le site internet de la ville de Lorient : https://www.lorient.bzh/ 
Un avis est également publié quinze jours avant le début de la concertation liée à la procédure de
déclaration  de projet  valant  mise en compatibilité  du PLU,  par  voie dématérialisée sur  le  site
internet de la ville à l’adresse suivante : https://www.lorient.bzh/ et par voie d’affichage sur les lieux
du projet, précisant les dates de début et de fin de la concertation.
A l’issue de cette période, la concertation fait l’objet d’un bilan sous la forme d’une délibération du
conseil  municipal.  Il  sera  disponible  sur  le  site  internet  de  la  ville  de  Lorient  :
https://www.lorient.bzh/ 

L’ensemble des modalités de la concertation décrites ci-dessus a été respecté : 
- 15  jours  avant  la  délibération  de  lancement  de  concertation  prévue  au  conseil  du  16

décembre 2021, un avis de concertation au format A3 a été affichée à l’entrée du site de
projet, boulevard Y. Demaine.  

- Dès le lendemain du conseil municipal du 16 décembre 2021, un dossier de consultation a
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été mis à disposition du public à l’accueil de la mairie, contenant : 
o L’avis de concertation ; 
o La délibération du 16 décembre 2021 lançant la concertation dans le cadre de la

déclaration de projet et son annexe ; 
o Un support présentant la stratégie globale du service transports et déplacements de

Lorient Agglomération quant à leur volonté de décarboner leur flotte à terme ; 
o Une présentation des grands principes du projet envisagé sur le site du dépôt CTRL

de Lorient Boulevard Y. Demaine ; 
o Un support présentant les évolutions du règlement du PLU envisagées pour la mise

en compatibilité de celui-ci avec le projet de transition énergétique du dépôt CTRL.  
- Une page internet a été spécialement créée à destination du public pour le suivi de cette

procédure.  Cette  page  internet  est  disponible  à  l’adresse  suivante :
https://www.lorient.bzh/biognv/ ; Cette page contient les mêmes éléments que ceux cités ci-
dessus ;  elle  sera  complétée  par  la  présente  délibération  dressant  le  bilan  de  la
concertation. 

- La délibération de lancement de concertation a été affichée pendant deux mois à l’accueil
de la mairie, du 20/12/2021 au 21/02/2022. Elle a également fait l’objet d’une insertion par
voie de presse dans les deux journaux suivants : le Télégramme et Ouest-France, le 28
janvier 2022.  

- À  l’issue  de  la  concertation,  aucune  observation  n’a  été  inscrite  sur  le  registre  mis  à
disposition du public

- De même, aucun courrier n’a été reçu par voie postale à l’adresse indiquée ; aucun courrier
électronique n’a été également envoyé sur l’adresse email dédiée (plu@mairie-lorient.fr) 

Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal :
- De dresser le bilan de la concertation relative à la déclaration de projet valant mise en

compatibilité du PLU pour la déclinaison opérationnelle du projet Hydrogène/BioGNV de
Lorient  Agglomération ;  aucune  observation  n’ayant  été  inscrite  sur  le  registre  mis  à
disposition du public et aucun courrier/courriel n’ayant été reçu à la mairie sur le sujet, il est
proposé de considérer ce bilan favorable et décider de poursuivre la procédure. 

- De convier  les  services  de  l’Etat  et  les  personnes  publiques  associées  à  un  examen
conjoint  du  projet  de  déclaration  de  projet  valant  mise  en  compatibilité  du  PLU
conformément à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme.

De plus, conformément aux dispositions de l’article L.153-19 du code de l’urbanisme,
la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU sera soumise à une
enquête publique.

Le dossier de concertation relatif à la procédure de déclaration de projet est tenu à la
disposition du public jusqu’à l’adoption de la présente délibération. 
Conformément  aux dispositions  des articles R.153-20 et  R.153-21 du code de l’urbanisme,  la
présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

Vu l'avis des commissions concernées,

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.103-2 et suivants, L.132-7 et
suivants, L.153-8 et suivants, R.153-1 et suivants, R.153-20 et suivants,

Vu le  code  de  l’Environnement,  et  notamment  ses  articles  L.122-4,  R.122-17  et
suivants,

Vu le PLU de Lorient approuvé le 19 décembre 2013, modifié le 13 octobre 2016 puis
le 09 février 2017, mis à jour le 26 juillet 2017, modifié le 18 octobre 2018, mis en
compatibilité le 04 avril 2019 et modifié le 04 avril 2019
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Vu la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  16  décembre  2021  portant
lancement de la concertation dans le cadre de la procédure de déclaration de projet
valant mise en compatibilité du PLU de Lorient pour la déclinaison opérationnelle du
projet hydrogène/BioGNV définissant l’objectif  poursuivi et fixant les modalités de la
concertation ;

Vu le bilan de la concertation dressé ci-dessus,

Article 1 : DRESSE le bilan de la concertation relative à la procédure de déclaration de projet
valant mise en compatibilité du PLU de Lorient pour la déclinaison opérationnelle du
projet  hydrogène/BioGNV de  Lorient  Agglomération  et  ce,  conformément  à  l’article
L.103-6 du code de l’urbanisme ;

Article 2 : PRÉCISE que le  projet  de mise en compatibilité  du PLU fera l’objet  d’un examen
conjoint de l’Etat et des personnes publiques associées conformément à l’article L.153-
34 du code de l’urbanisme.

Article 3 : PRÉCISE que le projet de mise en compatibilité du PLU est en cours de consultation
auprès de la Mission régionale d’Autorité environnementale pour avis conformément
aux articles L.300-6, L.104-1, R.104-11 et R.104-12 du code de l’urbanisme.

Délibération adoptée à l'unanimité 

Le registre dûment signé
Pour extrait certifié conforme
Pour le Maire, l'Adjoint Délégué, à l’Urbanisme,
au Logement et à la Politique de la ville

TOULMINET Michel


