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1 Généralités 
1.1 Préambule 

Lorient est une commune urbaine de 58 543 habitants (population totale, INSEE 2018), située à l’embouchure 
du Blavet et du Scorff qui se jettent dans la rade de Lorient puis dans l’Océan Atlantique. Elle s’étend sur 1 742 
hectares et est entourée par les communes suivantes : au nord Quéven et Caudan, à l’est Lanester, à l’ouest 
Ploemeur et au sud Larmor- Plage. 
Lorient est l’unité́ urbaine la plus importante du département et se classe au rang de troisième agglomération 
de Bretagne.  

La présente enquête porte sur une déclaration de projet (au sens du code de l'urbanisme) emportant la mise 
en compatibilité́ du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lorient.  

Le projet en question vise la transformation de la station de distribution de carburant située Boulevard Yves 
Demaine, en dépôt mixte BioGNV/hydrogène (2 stations distinctes) et le réaménagement des ateliers de 
maintenance.  

Les dispositions actuelles du PLU ne permettant pas l'implantation de cette station. L'enquête porte à la fois sur 
l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité́ du PLU avec ce projet.  

1.2 Le Projet 
1.2.1 Nature et principales caractéristiques du projet 

Aujourd’hui, Lorient Agglomération a le projet de modifier la nature du carburant utilisé par la flotte de bus 
mise à disposition de son délégataire RATP Dev Lorient Agglomération (RDLA) pour l’exploitation du réseau de 
bus. Le diesel serait abandonné́ au profit du bioGNV et de l’hydrogène. Lorient Agglomération met à disposition 
de RDLA deux dépôts où est stocké et distribué le carburant nécessaire aux bus : un à Lorient, situé boulevard 
Demaine et un autre à Quéven, en entrée sud du bourg, 23 rue Pierre Mendès France.  

La station de Lorient doit subir des transformations pour devenir opérationnelle dans le cadre de cette 
transition : transformation de la station de distribution de diesel en dépôt mixte (2 stations distinctes : 
BioGNV/Hydrogène) et réaménagement des ateliers de maintenance. Toutefois, le Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur n’autorise pas ces modifications actuellement.  

Les parcelles concernées par cette installation sont cadastrées DM0235, DM0241, DM0292, DM0297 et 
DL0876. Elles accueillent d’ores et déjà̀ le dépôt de bus de la CTRL de Lorient. Elles présentent de nombreux 
avantages :  

• Dépôt de bus existant ; 	
• Propriété́ de Lorient Agglomération ; 	
• Surface disponible suffisante ; 	
• Aucune contrainte environnementale directe. Le site est toutefois impacté par la servitude d’utilité́ 

publique (SUP) A5 (servitudes relatives aux canalisations eaux pluviales et eaux usées). 	

En outre, le dépôt est déjà̀ situé sur un secteur constructible dans le PLU en vigueur. 	

Néanmoins, compte tenu des contraintes règlementaires exposées par le document d’urbanisme communal en 
vigueur, il n’est pas possible aujourd’hui d’y installer cet équipement d’intérêt général. En effet, le site est 
concerné́ par un zonage du PLU (Uia) destiné aux activités et installations participant à la vie économique, dont 
l’implantation ne comporte pas de risques importants pour l’environnement, et interdisant les installations 
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classées pour la protection de l’environnement (ICPE) (art. Ui1 du règlement du PLU). La station de distribution 
de carburant actuelle aurait justifié une mise au point administrative, la future station qui distribuera les 
carburants bioGNV et hydrogène relève de plusieurs ICPE. Le zonage actuel ne convient donc pas. 	

En conséquence le PLU de Lorient doit faire l’objet d’une évolution pour que ce projet de transformation soit 
mené́ à bien. 	

Afin de rendre compatible le document d’urbanisme actuel avec le projet de construction des deux nouvelles 
stations de distribution de bioGNV et hydrogène, et permettre ainsi sa réalisation, plusieurs modifications du 
document PLU en vigueur sont nécessaires : 	

• Transformer le zonage Uia (interdisant les ICPE) en Uie (autorisant les ICPE) sur le règlement graphique ; 	
• Amender le rapport de présentation à l’aide d’un additif qui présentera l’objet de la procédure utilisée et ses 

objectifs ainsi que les modifications apportées au dossier de PLU. 	

1.2.2 Contexte du projet 

Construit en 1983, le dépôt Demaine est adapté aux véhicules diesel. Situé en milieu urbain, il ne dispose pas 
de capacités d’extension importantes mais elles sont suffisantes pour l’évolution envisagée. Le site dispose de 
77 véhicules dont 14 articulés et une capacité de 110 stationnements. L’atelier de réparation est une ICPE 
2930. La station-service est une ICPE 1435. 

 

   

Le projet vise à participer aux enjeux environnementaux, maintenir l’offre de service du réseau de Transport en 
Commun, abandonner à terme l’utilisation du diesel. Le développement au travers d’une énergie plus propre 
répond à la condition d’intérêt général. L’Agglomération s’engage contre le réchauffement climatique décidant 
d’abandonner pour sa flotte de bus, le diesel au profit du bioGNV (80%) et de l’hydrogène (20%). 
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Autour du dépôt on retrouve des secteurs d’habitat individuel existants et/ou programmés. La zone d’activités 
tertiaires de la Découverte borde le site à l’Est.  

 

D’une surface de 2,6 ha, le site n’est pas concerné par une contrainte environnementale. Il est totalement 
imperméabilisé. En termes de risques associés au GNV et à l’hydrogène, les réservoirs sont conçus pour résister 
à une pression 2,5 fois plus élevée que la pression normale d’utilisation.  

1.2.3 Mise en compatibilité du PLU 

L’intérêt général du projet étant avéré, la ville de Lorient décide d’engager une procédure de déclaration de 
projet valant mise en compatibilité du PLU.  

La commune dispose de la compétence en urbanisme réglementaire et Lorient Agglomération est maitre 
d’ouvrage du projet d’évolution du dépôt de bus de Lorient. La commune de Lorient a mandaté la Direction de 
la Planification et du Droit des Sols (DPDS) de Lorient Agglomération pour l’accompagner dans sa procédure de 
Déclaration de Projet valant mise en compatibilité de son PLU.  

Le projet conduira à une évolution du PLU opposable tout en restant compatible avec les documents Supra-
communaux et en particulier le SCoT approuvé le 16 mai 2018 et modifié le 15 avril 2021.  

Le PLU de la commune de Lorient a été approuvé le 19 décembre 2013, modifié le 13 octobre 2016 puis le 9 
février 2017, mis à jour le 26 juillet 2017, modifié le 18 octobre 2018, mis en compatibilité et modifié le 4 avril 
2019.  
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Cette procédure s’accompagne d’une évaluation environnementale soumise à l’avis de l’autorité 
environnementale. Le projet de mise en compatibilité du PLU (DPMEc) doit faire l’objet d’une réunion 
d’examen conjoint avec les PPA. Après enquête publique, la déclaration de projet peut être approuvée par 
délibération du conseil municipal.  

Le dépôt de bus ainsi qu’une partie de son environnement est classé Uia (zone d’activités ne permettant pas 
l’implantation d’installations classées) 

La mise en compatibilité concerne les surfaces Uia (activités économiques sans risques pour l’environnement) 
et Uie (zones d’activités industrielles et artisanales) et justifie l’additif au rapport de présentation. Ce 
changement de zonage conduit à une modification des surfaces résumée comme suit : 

Zonage PLU opposable en ha PLU modifié en ha 

Uia 90,09 87,49 

UIe 21,78 24,38 

 

1.3 Évaluation environnementale 

Le Code de l’Environnement prescrit la réalisation d’une évaluation environnementale quand les modifications 
opérées dans le cadre de la DPMEc sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.  

1.3.1 Articulation du plan avec les autres orientations 
1.3.1.1 Compatibilité avec le SCoT du Pays de Lorient 

Les préconisations et prescriptions du DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs) du SCoT en lien avec le 
projet sont : la transition énergétique (2.3), la gestion économe de l’espace (2.3.A), la prise en compte des 
risques technologiques (2.5.5), la réduction de l’exposition aux risques sonores (2.5.6). 

Le but principal du projet est de permettre l’implantation de stations de distribution de BioGNV et d’Hydrogène 
dans le cadre de la transition énergétique de la flotte de bus de Lorient. Cette transition énergétique de la 
flotte s’inscrit dans la démarche de mobilités durables et moins énergivores.  

Le projet dont les risques sont liés à la distribution de GNV et d’hydrogène est situé à proximité d’une zone 
d’habitat. Les technologies sont largement éprouvées et les risques maitrisés.  

Les nuisances sonores des bus fonctionnant au GNV et à l’hydrogène seront moindres que celles associées au 
gasoil. Ce point fera l’objet d’un contrôle.  Dans la configuration future du dépôt, le seul composant susceptible 
de générer une pollution sonore réside dans la compression ce qui donnera lieu à isolation phonique et 
mesures acoustiques. 

1.3.1.2 Compatibilité avec le PCAET de Lorient 

Ce plan (Plan Climat Air, Énergie Territorial) 2019-2025 précise dans son orientation 3 chantier 12 : améliorer les 
motorisations (nouvelles motorisations moins carbonées pour les bus). 

Le projet s’inscrit pleinement dans cette orientation. 
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1.3.1.3 Compatibilité avec le Plan de Déplacement Urbain de Lorient Agglomération  

L’enjeu 1 - action 64 du PDU développe l’objectif : Continuer d’équiper les bus de systèmes d’économie 
d’énergie. 

Le projet s’inscrit pleinement dans cette action 

1.3.1.4 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne (2016-2021) fixe plusieurs 
préconisations relatives à la gestion des eaux de ruissellement (3D-1). 

La suppression progressive de l’utilisation du gasoil comme carburant limitera la pollution des eaux de 
ruissellement par les hydrocarbures.  

1.3.1.5 Compatibilité avec le SAGE Scorff 

La disposition 106 du PAGD du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Scorff requiert une analyse 
technico-économique des techniques de construction alternatives en termes de gestion des eaux pluviales pour 
limiter le ruissellement en milieu urbain.  

Le projet s’étend sur une surface entièrement imperméabilisée ce qui exclut les risques d’infiltration à la 
parcelle.  

1.3.2 Analyse de l’état initial et des enjeux environnementaux 
1.3.2.1 Environnement physique 

Le projet se situe au centre-nord de la zone agglomérée de Lorient au niveau du quartier de La Villeneuve. Il est 
ceinturé au Nord par la voie ferrée et au sud par le Boulevard Yves Demaine, situé dans l’emprise du dépôt de 
bus Lorientais. 

 

 

La commune de Lorient comme l’ensemble de la Bretagne est caractérisée par un climat de type tempéré 
océanique.  

Les 5 parcelles concernées par le projet totalisent une superficie de 2,57 ha sont occupées à 88% par des 
espaces artificialisés (bâtiments, voirie et espaces de stationnement). En périphérie nord et est se trouvent une 
bande engazonnée et une haie arborée. Le terrain est plat, l’altitude moyenne de 22 m, la topographie 
naturelle remaniée au fil des évolutions d’activités.  
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Le bassin versant urbain drainé par le réseau d’eaux pluviales a pour exutoire l’anse du Ter qui se situe dans 
l’emprise de la masse d’eau FRGT20 « Blavet » de bonne qualité globale. 

Aucune zone humide n’est recensée dans l’emprise du projet (inventaire du bureau d’études Hardy en 2007). 

1.3.2.2 Environnement naturel 

La haie périphérique peut avoir un potentiel d’accueil pour la faune volante (oiseaux nicheurs et insectes). Le 
caractère très artificialisé de l’environnement laisse peu de potentiel pour la faune non volante tout comme la 
présence d’espèce végétale. L’étude réalisée en 2021 sur « la Nature en ville » incite à préserver la structure 
verte locale au titre de la continuité écologique.  

 

On ne recense pas de ZNIEFF de type 1 dans l’environnement proche du projet. L’exutoire du réseau d’eaux 
pluviales est par contre situé à proximité de la ZNIEFF1 « Anse de Quelisoy » n° 530015667 (une des dernières 
vasières de la rade). L’ensemble de la rade est concerné par une ZNIEFF de type 2 (530015154). Aucune zone 
Natura 2000 n’est recensée sur la commune de Lorient.  



  
 

Déclaration de projet – Mise en compatibilité PLU - Lorient Station Carburants (Dossier E22000087/35) 11 / 32  

1.3.2.3 Environnement humain 

Au nord de la voie ferrée, les secteurs 1AUa et 1AUb sont destinés à recevoir principalement de l’habitat et la 
réalisation d’un espace vert public (OAP). Le secteur Uda couvre l’école primaire du Manio et le secteur Uac 
correspond à des quartiers d’habitat mixte (individuel et collectif). 

Au sud de la voie ferrée, figure le quartier pavillonnaire de Kerforn (Ubd), l’ensemble collectif du boulevard 
Yves Demaine et la clinique mutualiste (Udb) ainsi que divers quartiers d’habitat (Uba, Uda, Uac et Ubb). 

Les étoiles figurant au règlement graphique signalent la présence de bâtiments remarquables. 

      

Le dépôt de bus est relativement peu visible depuis le boulevard, sa perception étant brouillée par des 
bouleaux et des chênes qui le ceinturent. Le projet est situé en dehors des périmètres de protection des sites et 
des monuments historiques.  

En termes de déplacement et cheminement, le trafic routier du Boulevard Demaine est de 14000 véhicules 
(moyenne journalière). Le réseau de bus de Lorient Agglomération est exploité par la CTRL (27 lignes de bus et 
5 liaisons maritimes). 207 000 personnes sont desservies par ce réseau. La CRTL compte 2 dépôts (Lorient et 
Quéven) er 95 bus dont 22 articulés (dont 77 et 14 articulés pour le site de Demaine). Le réseau est composé 
de : 

 

Le projet est situé en dehors des zones submersibles et des zones sensibles aux évènements pluvieux. Il n’est 
pas concerné par les enjeux du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) du dépôt pétrolier de 
Lorient. La ligne SNCF située à 70 m des limites du dépôt de bus de Lorient assure le transit (mais non le 
stockage) de wagons susceptibles de transporter des matières dangereuses.  
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L’ambiance sonore du secteur d’étude est caractérisée par le trafic routier sur le Boulevard Demaine et la voie 
ferrée SNCF au nord.  

Les caractéristiques climatiques majoritaires (climat océanique et venteux) sont favorables à la dispersion. 
D’après le bilan 2020 d’Air Breizh, la qualité de l’air à Lorient a été bonne sur 319 jours. 

Les réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales sur lesquels est raccordé le dépôt sont ceux de 
Lorient Agglomération. 

1.3.2.4 Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux 

Enjeu fort à faible : Rouge/orange/jaune 

 

1.3.3 Évaluation des incidences du projet sur l’environnement  
1.3.3.1 Environnement physique 

Les incidences du projet sont nulles pour la géologie, la topographie, la nature des sols, le réseau 
hydrographique, l’hydrologie et les zones humides.  
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La suppression à terme de l’aire d’avitaillement en gasoil, la limitation des risques des nouveaux équipements 
GNV et hydrogène aux seuls compresseurs, permettent de considérer les incidences du projet comme positives 
sur la qualité des eaux. 

1.3.3.2 Environnement naturel 

Le projet d’implantation d’une zone technique GNC (Gaz Naturel gazeux Carburant) est proche de la limite 
parcellaire et pourrait porter atteinte à la conservation d’environ 50 ml de la haie périphérique arborée qui 
constitue un élément de trame verte urbaine en contact avec les continuités écologiques associées aux voies 
ferrées et un facteur d’intégration paysagère des aménagements existants et projetés. 

 

Les incidences sur le patrimoine naturel sont nulles.  

1.3.3.3 Environnement humain 

Le projet n’induit pas de constructions et aménagements susceptibles de modifier la perception de ce site 
fortement anthropisé. L’abattage de la haie évoqué ci-dessus pourrait avoir un impact sur la visibilité 
notamment au niveau des quartiers existants et futurs au nord de la voie ferrée.  

Le projet n’a par ailleurs aucune incidence sur le patrimoine historique, archéologique et culturel. 

L’image de la CTRL proposant une offre décarbonée devrait profiter de ce projet, favoriser le développement 
de la fréquentation et réduire les déplacements en voiture et les difficultés de stationnement associées. Cette 
incidence est positive sur les cheminements et déplacements.  

Sur le plan risques technologiques, il faut noter que les infrastructures et les bus au GNV et à l’hydrogène 
profitent de technologies éprouvées ou en cours de développement. Le site de Lorient sera soumis à 
l’élaboration d’un dossier de déclaration ICPE intégrant une étude de danger réalisée par un bureau d’études 
indépendant. Les distances de sécurité réglementaires entre les zones d’habitation et les ERP et les installations 
de compression et de stockage du site seront respectées. 
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La flotte de Lorient sera à terme constituée 20 bus hydrogène et 68 bus GNV. Les émissions sonores d’un bus 
fonctionnant au GNV ou à l’hydrogène sont nettement moindres que celles d’un bus au gasoil. Ce constat 
s’applique également au démarrage à froid.  

Le remplacement de la flotte sur le site de Lorient est donc très positif pour le voisinage. Toutefois, 
l’installation des compresseurs GNV et hydrogène peut potentiellement induire des nuisances pour le 
voisinage. 

 

`Ceci justifiera une isolation phonique poussée sur la base des résultats de l’étude acoustique qui intégrera le 
bruit de fond généré par la circulation du Boulevard, pour une implantation éloignée des habitations (>70m). 

L’incidence sur la qualité de l’air est positive et se traduit dans le certificat Qualité de l’air  
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En termes d’incidences sur le climat et sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), le projet de transition de 
la flotte de bus vers un « 100% décarbonée » nécessite l’aménagement des 2 dépôts de Quéven et Lorient, la 
production d’hydrogène vert étant locale (>100km), celle de BioGNV se situant sur le site de Kermat (Inzinzac-
Lochrist) avant injection dans le réseau GRDF. Ce projet est très positif pour Lorient Agglomération et s’inscrit 
dans l’objectif « neutralité carbone à horizon 2050 ». 

1.3.4 Mesures ERC 

Les mesures ERC traitent essentiellement les impacts vis-à-vis de l’environnement humain. 

Pour la haie arborée éventuellement impactée par la zone technique GNC, la mesure d’évitement vise à la 
préserver de façon durable. Si cette mesure s’avère impossible sur le plan technique, la compensation 
consistera à planter une haie équivalente (chênes de haute tige et végétation buissonnante) ce qui nécessitera 
l’accord de la SNCF. 

Pour l’impact sonore lié aux compresseurs, les exigences d’isolation seront définies après une campagne de 
mesures initiale et le respect des émergences admissibles en périodes diurne et nocturne. 

C’est le dossier ICPE qui précisera les mesures de réduction des risques technologiques. Le dossier fournit une 
analyse préliminaire basée sur le dossier du dépôt comparable de Quéven. C’est ce dossier qui fixera les 
prescriptions en termes d’exploitation et de suivi des installations.  

1.4 Avis recueillis sur le projet avant l’enquête 

L’Évaluation Environnementale ne porte pas sur l’impact d’un projet de construction spécifique (de type Permis 
de construire) mais bien sur les incidences potentielles d’une évolution du PLU, dans la mesure où tous les 
éléments précis de projet ne sont pas encore connus au moment de réaliser la procédure. Aussi, les dossiers de 
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déclaration ICPE (autorisation en2025) étudieront plus précisément les incidences potentielles du projet sur 
l’environnement (étude de danger notamment).  

Les enjeux environnementaux présents sur le secteur ne sont pas significatifs. Les incidences possibles sont :  

-  Sur l’environnement naturel : présence d’une haie boisée périphérique susceptible de constituer une 
continuité́ dans les espaces naturels recensés en Ville.  

-  Sur l’environnement humain : aucune construction n’est susceptible de modifier la perception de ce site déjà̀ 
fortement anthropisé.  

1.4.1 Avis MRAe 

Un avis tacite a été fourni, faute d’étude du dossier dans le délai de 3 mois.  

1.4.2 Avis DDTM 56 

L’analyse du dossier par la DDTM fait l’objet de 2 remarques :  

1ère remarque :  

Les installations projetées relèvent de la simple déclaration au titre des ICPE, avec délivrance de plein droit 
d'un récépissé́, à charge pour l'exploitant de respecter les prescriptions des arrêtés ministériels correspondant 
aux rubriques de classement.  

S'agissant de déclaration, le code de l'environnement ne prévoit pas d'examen du dossier par l'inspection, 
contrairement à un dossier d'enregistrement ou d'autorisation. Ainsi, contrairement aux indications en pages 
46 et 73 du rapport d'étude transmis, la DREAL n'a pas à examiner et n'examinera pas l'étude de danger 
annoncée pour être annexée au dossier de déclaration et ne donnera aucun avis sur cette future étude pas plus 
que sur les mesures de réduction des risques technologiques mentionnées au dossier transmis. C'est le respect 
des prescriptions des arrêtés ministériels qui garantit la sécurité́ des installations et de leur voisinage, comme 
pour les autres installations visées par les mêmes rubriques en déclaration (rubrique 4715 pour le stockage 
d'hydrogène) ou déclaration avec contrôle périodique (rubriques 1413 et 1416) sur le territoire national.  

A noter que c'est l'arrêté́ ministériel du 12 février 1998 modifié qui s'applique pour la rubrique 4715 : stockage 
d'hydrogène avec quantité́ d’hydrogène comprise entre 100 kg et <1 t et non pas celui du 26 novembre 2015 
cité au dossier page 46.  

2ème remarque :  

L’atelier de réparation actuel se situe sur un site qui ne permet normalement pas d’y recevoir un ICPE. Le 
changement de zonage envisagé au règlement graphique du PLU vient donc également régulariser une 
situation actuelle qui n’est pas conforme. Il est recommandé́ de l’indiquer dans le dossier.  

En conclusion, l’avis de l’État est favorable.  

1.4.3 SCoT du Pays de Lorient 

Le site du projet se situe au sein de la centralité́ urbaine identifiée par le SCoT donc répond aux objectifs du 
Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) notamment en termes de consommation d’espace. 
Le projet répond également aux objectifs du SCoT liées au développement des énergies renouvelables et aux 
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objectifs liés au climat (qualité́ de l’air). En termes de risques, il n’appartient pas au SCoT de prescrire 
davantage de contraintes que la règlementation en vigueur.  

Avis favorable, projet compatible avec le SCoT.  

1.4.4 Autres PPA 

CCI et Département du Morbihan ont décliné. 

La Chambre d’Agriculture relevant l’absence d’incidence sur les espaces et activités agricoles ne formule 
aucune remarque.  

2 Organisation et déroulement de l’enquête 
2.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Décision du tribunal administratif le 2 septembre 2022 sous le numéro 22000087/35 

2.2 Modalités de l’enquête 

L’arrêté municipal porte le numéro 2022-261 en date du 28 septembre 2022.  

Le dossier d’enquête en version papier et en version électronique (article 4) comprend : 

• L’arrêté municipal de prescription en date du 2 décembre 2021 
• Le dossier de présentation de la déclaration de projet 
• Le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint avec les Personnes Publiques Associées en date du 15 juin 

2022 
• L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 20 juin 2022 
• L’arrêté municipal de mise à l’enquête référencé 2022-261 du 28 septembre 2022 
• Le bilan de la concertation 
• Les insertions presse : Le Télégramme 56 et Ouest France 56 du 17 octobre 2022 
• Le registre d’enquête 
• Le courrier du Tribunal Administratif de rennes désignant le commissaire enquêteur 
• Le certificat d’affichage des avis d’enquête publique dans la commune 

Le dossier et le registre d’enquête sont disponibles en mairie à l’Hôtel de ville de Lorient pendant toute la 
durée de l’enquête du vendredi 4 novembre 14h au jeudi 8 décembre à 17h. 

Le dossier est également disponible sur le site internet de la commune https://lorient.bzh/biognv qui donnera 
accès à un registre dématérialisé qui permet au public de consulter le dossier, les observations déposées et de 
consigner ses propres observations. L’adresse est : https://www.registredemat.fr//plu-lorient-biognv. 

Les observations peuvent également être adressées par courrier au commissaire enquêteur. 

2.3 Rencontre avec le maitre d’ouvrage et visite des lieux 

Une rencontre avec le maitre d’ouvrage orchestrée par Madame Marie Le Scaon, chargée d’études PLU au Pôle 
Aménagement Environnement et Transports (direction de la planification et du droit des sols) a eu lieu le 19 
septembre dans les locaux de la Maison de l’agglomération, située Quai du Péristyle à Lorient.  
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Après avoir étudié les données techniques du dossier et les modalités pratiques de déroulement de l’enquête, 
nous avons visité la station de distribution de carburant située Boulevard Yves Demaine à Lorient en compagnie 
de Messieurs Emmanuel Brulay, Direction Transport et Déplacement et Adrien Guillaume chargé de mission à 
la Transition Énergétique.  

Lors de cette visite nous avons abordé toutes les composantes de la modification et notamment les 
caractéristiques des bus Bio GNV et hydrogène ainsi que les données prévisionnelles en termes de production 
de l’hydrogène, raccordement BioGNV et adaptation des structures de maintenance pour accompagner 
l’évolution de la flotte CTRL. 

2.4 Information effective du public 
2.4.1 Concertation  

Dans sa séance du 16 décembre 2021, le conseil municipal a lancé la concertation dans le cadre de la procédure 
de déclaration de projet valant mise en compatibilité́ du PLU de Lorient.  

Le bilan de la concertation a été présenté lors de la délibération du conseil municipal du 19 mai 2022 : 

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 envoyé́ sur l’adresse email dédiée (plu@mairie-lorient.fr)  

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 a été considéré ce bilan favorable et décidé de poursuivre la 
procédure en conviant les services de l’État et les personnes publiques associées à un examen conjoint du 
projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité́ du PLU conformément à l’article L.153-34 du code 
de l’urbanisme.  

Plusieurs articles relatifs à ce projet sont parus dans la presse régionale : Télégramme et Ouest France du 8 
décembre 2021, Ouest France du 20 mai 2022 et du 19 septembre 2022. 

2.4.2 Mesures de publicité 

Un avis au public précisant les modalités de l(‘enquête publique est publié sur le site internet de la commune 
https://www.lorient.bzh et affiché en mairie 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et ce, pendant toute la 
durée de l’enquête. Une publication presse dans 2 journaux est réalisée 15 jours avant l’enquête et dans les 8 
premiers jours de l’enquête soit le 17 octobre pour les premières parutions dans Ouest France et Le 
Télégramme et le 7 novembre dans les mêmes journaux pour la seconde parution. 

Cet avis est par ailleurs affiché dans différents points de la commune : 
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2.4.3 Permanences du commissaire enquêteur 

Le commissaire enquêteur a assuré 3 permanences à l’Hôtel de Ville de Lorient : 

• Vendredi 4 novembre de 14h à 17h 
• Lundi 28 novembre de 9h à 12h 
• Jeudi 8 décembre de 14h à 17h 
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2.4.4 Consultation du dossier et observations du public 

Ce dossier n’a suscité aucune intervention du public tant sur le registre dématérialisé qu’en mairie de Lorient, 
tant pour consulter le dossier que pour rencontrer le commissaire enquêteur lors des permanences. 

2.5 Clôture de l’enquête et modalités de transfert 

Lors de la dernière permanence et conformément à l’article 7 de l’arrêté n° 2022-261 en date du 28 septembre 
2022 prescrivant l’enquête, le commissaire enquêteur a clos le registre et exprimé une synthèse téléphonique 
auprès de Madame Marie Le Scaon chargée d’études PLU au Pôle Aménagement Environnement et Transports 
(direction de la planification et du droit des sols).  

Il n’a pas été établi de procès-verbal de synthèse, l’ensemble des questions soulevées par le commissaire-
enquêteur ayant été éclairci lors des rencontres avec le pétitionnaire. 

Anne-Marie Carlier - Le 8 janvier 2023 
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3 Conclusions motivées 
3.1 Rappel du projet 

La présente enquête porte sur une déclaration de projet (au sens du code de l'urbanisme) emportant la mise 
en compatibilité́ du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lorient.  

Le projet en question vise la transformation de la station de distribution de carburant (gasoil) située Boulevard 
Yves Demaine, en dépôt mixte BioGNV/hydrogène (2 stations distinctes) et le réaménagement des ateliers de 
maintenance.  

Les dispositions actuelles du PLU ne permettent pas l'implantation de cette station. L'enquête porte à la fois 
sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité́ du PLU avec ce projet.  

3.1.1 Caractéristiques 

Aujourd’hui, Lorient Agglomération a le projet de modifier la nature du carburant utilisé par la flotte de bus 
mise à disposition de son délégataire RATP Dev Lorient Agglomération (RDLA) pour l’exploitation du réseau de 
bus. Le diesel serait abandonné́ au profit du bioGNV et de l’hydrogène. Lorient Agglomération met à disposition 
de RDLA deux dépôts où est stocké et distribué le carburant nécessaire aux bus : un à Lorient, situé boulevard 
Demaine et un autre à Quéven, en entrée sud du bourg, 23 rue Pierre Mendès France.  

La station de Lorient doit subir des transformations pour devenir opérationnelle dans le cadre de cette 
transition : transformation de la station de distribution de diesel en dépôt mixte (2 stations distinctes : 
BioGNV/Hydrogène) et réaménagement des ateliers de maintenance.  

3.1.2 Données techniques 

Le site de Lorient se compose aujourd’hui de :  

• 1 bâtiment administratif ; 	
• 1 atelier d’entretien et de maintenance mécanique des bus ; 	
• 1 station de distribution de gasoil ; 	
• 1 station de lavage des bus. 	

Construit en 1983, le dépôt Demaine est adapté́ aux véhicules diesel. Situé en milieu urbain, il ne dispose pas 
de capacités d’extension importantes mais suffisantes pour le projet envisagé. 
Le site dispose de 77 véhicules dont 14 articulés (environ 110 remisables sur site). 
L’atelier de réparation est une ICPE n°2930 ; la station-service est une ICPE n°1435. 	

En termes de fonctionnement : 	

• Le matin, les bus quittent le site pour réaliser différentes dessertes ; 	
• En fin de journée, les bus retournent au dépôt pour réaliser le plein de gasoil, effectuer un nettoyage et ils 

sont remisés jusqu’au lendemain. 	
 

Le site est intégralement compris dans la zone urbaine lorientaise, bordé au Nord et à l’Est par des chemins de 
fer, au sud et à l’Ouest par le Boulevard Demaine. Autour du dépôt de bus, se retrouvent des secteurs d’habitat 
individuel et collectif (certaines opérations d’habitat sont programmées de l’autre côté de la voie ferrée). 

La situation actuelle se représente comme suit : 
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L’organisation envisagée se définit comme suit : 

 

Le projet cherche à atteindre les objectifs suivants : 

• Participer aux enjeux environnementaux locaux et globaux 
• Maintenir l’offre de service du réseau de Transport en commun 
• Abandonner à terme l’utilisation du diesel (gasoil) au profit d’énergies plus propres et donc contribuer à la 

prévention de la pollution dans le respect des principes du développement durable  

Le développement et la transition énergétique des transports publics de voyageurs relèvent des missions de 
service d’intérêt général : leur développement au travers d’une énergie plus propre constitue un enjeu de 
société et répond à la condition d’intérêt général.  

 



  
 

Déclaration de projet – Mise en compatibilité PLU - Lorient Station Carburants (Dossier E22000087/35) 23 / 32  

3.1.3 Contexte réglementaire 

Le code de l’urbanisme prévoit que, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête 
publique, se prononcer par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération 
d'aménagement ou de la réalisation d’un programme de constructions. 
Par ailleurs, lorsque les dispositions du PLU ne permettent pas la réalisation du projet d’intérêt général, une 
procédure de mise en compatibilité́ est prévue par les articles L153-54 et suivants du code de l’urbanisme. 
L’intérêt général du projet de mise en conformité́ du dépôt de bus de la CTRL est avéré́. 

 La Ville de Lorient a décidé d’engager une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité́ du 
PLU : les dispositions actuelles du PLU ne permettant pas l'implantation de cette station, l'enquête porte à la 
fois sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité́ du PLU avec ce projet.  

Le projet envisagé conduira à une évolution du PLU opposable, tout en restant compatible avec les documents 
supra-communaux et en particulier le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient approuvé le 16 mai 
2018 et modifié le 15 avril 2021. 
Une évaluation environnementale au sujet des incidences sur l’environnement des évolutions du PLU 
nécessaires, a été réalisée et soumise à l’avis de l’autorité́ environnementale de l’État. 
Le projet de mise en compatibilité́ du PLU a fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint avec les personnes 
publiques associées. 

Par l’arrêté́ municipal n°259 en date du 2 décembre 2021, la Ville de Lorient a initié́ la procédure de déclaration 
de projet valant mise en compatibilité́ du PLU de Lorient.  

Une délibération du Conseil municipal de Lorient a été prise le 16 décembre 2021 pour lancer et préciser les 
modalités de la concertation dans le cadre de cette procédure d’évolution du PLU de Lorient. Dans sa 
délibération du 19 mai 2022, le conseil municipal a dressé le bilan de la concertation et validé la démarche. 

3.2 Déroulement de l’enquête 
3.2.1 Données d’enquête 

Décision du tribunal administratif le 2 septembre 2022 sous le numéro 22000087/35 

3.2.2 Arrêté municipal 

L’arrêté municipal porte le numéro 2022-261 en date du 28 septembre 2022 et comprend dans son article 4 la 
composition du dossier, scrupuleusement respectée. 

3.2.3 Dates et durée de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du vendredi 4 novembre à 14h au jeudi 8 décembre à 17h. Les permanences ont été 
tenues en mairie de Lorient : 

• Vendredi 4 décembre de 14h à 17h 
• Lundi 28 novembre de 9h à 12h 
• Jeudi 8 décembre de 14h à 17h 
 
Les observations du public pouvaient être consignées sur registre papier et/ou registre dématérialisé. La 

communication avec le commissaire pouvait s’exprimer par courrier, par mail sur une adresse dédiée ou lors 
des permanences.  
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3.2.4 Publicité et affichage 

Un avis au public précisant les modalités de l(‘enquête publique a été publié sur le site internet de la commune 
https://www.lorient.bzh et affiché en mairie 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et ce, pendant toute la 
durée de l’enquête. Une publication presse dans 2 journaux a été réalisée 15 jours avant l’enquête et dans les 8 
premiers jours de l’enquête soit le 17 octobre pour les premières parutions dans Ouest France et Le 
Télégramme et le 7 novembre dans les mêmes journaux pour la seconde parution. 

Cet avis a été par ailleurs affiché dans différents points de la commune pendant toute la durée de la procédure 
d’enquête : 

 

Plusieurs articles relatifs à ce projet sont parus dans la presse régionale : Télégramme et Ouest France du 8 
décembre 2021, Ouest France du 20 mai 2022 et du 19 septembre 2022. 
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3.2.5 Contacts avec le porteur de projet 

La commune dispose de la compétence en urbanisme réglementaire et Lorient Agglomération est maitre 
d’ouvrage du projet d’évolution du dépôt de bus de Lorient. La commune de Lorient a mandaté la Direction de 
la Planification et du Droit des Sols (DPDS) de Lorient Agglomération pour l’accompagner dans sa procédure de 
Déclaration de Projet valant mise en compatibilité de son PLU.  

Une rencontre avec le maitre d’ouvrage orchestrée par Madame Marie Le Scaon, chargée d’études PLU au Pôle 
Aménagement Environnement et Transports (direction de la planification et du droit des sols) a eu lieu le 19 
septembre dans les locaux de la Maison de l’agglomération, située Quai du Péristyle à Lorient.  

Après avoir étudié les données techniques du dossier et les modalités pratiques de déroulement de l’enquête, 
nous avons visité la station de distribution de carburant située Boulevard Yves Demaine à Lorient en compagnie 
de Messieurs Emmanuel Brulay, Direction Transport et Déplacement et Adrien Guillaume chargé de mission à 
la Transition Énergétique.  

Lors de cette visite nous avons abordé toutes les composantes de la modification et notamment les 
caractéristiques des bus Bio GNV et hydrogène ainsi que les données prévisionnelles en termes de fabrication 
de l’hydrogène, raccordement BioGNV et adaptation des structures de maintenance pour accompagner 
l’évolution de la flotte CTRL. 

3.3 Analyse des observations et avis 
3.3.1 Observations du public 

Le public ne s’est pas manifesté sur ce dossier dont la presse se faisait l’écho dans la même période, celle-ci 
coïncidant avec la mise en service de bus au Bio GNV. `` 

• Aucune observation sur les registres papier et dématérialisé.  
• Aucun courrier ni mail et aucune visite pendant les 3 permanences 
 

3.3.2 Avis des services 

La synthèse des avis s’exprime comme suit : 

• Avis tacite de la MRAe 
• Avis favorable de la DDTM moyennant 2 remarques essentiellement liées au respect de la réglementation 

ICPE en vigueur et du régime de déclaration/autorisation qui accompagnera l’évolution à échéance 2025 des 
capacités d’hydrogène 

• SCoT du Pays de Lorient : le site se trouve au sein de la centralité urbaine identifiée dans le SCoT et répond 
aux objectifs du DOO notamment en termes de consommation d’espace. Le projet répond aux objectifs du 
SCoT pour le développement des énergies renouvelables et la qualité de l’air, voire plus généralement pour 
le climat.  

• CCI et Département du Morbihan ont décliné. 
• La Chambre d’Agriculture relevant l’absence d’incidence sur les espaces et activités agricoles ne formule 

aucune remarque.  
 

3.4 Contexte environnemental 
3.4.1 Évaluation environnementale 



  
 

Déclaration de projet – Mise en compatibilité PLU - Lorient Station Carburants (Dossier E22000087/35) 26 / 32  

L’évaluation environnementale aboutit à un récapitulatif des enjeux environnementaux (Enjeu fort à faible : 
Rouge/orange/jaune) :  

 

Les impacts majeurs qui ont trait aux futures installations, donneront lieu à une étude détaillée des mesures 
ERC et des indicateurs associés : 

• Pour la haie arborée éventuellement impactée par la zone technique GNC, la mesure d’évitement vise à la 
préserver de façon durable. Si cette mesure s’avère impossible sur le plan technique, la compensation 
consistera à planter une haie équivalente (chênes de haute tige et végétation buissonnante) ce qui 
nécessitera l’accord de la SNCF. 

• Pour l’impact sonore lié aux compresseurs, les exigences d’isolation seront définies après une campagne de 
mesures initiale et le respect des émergences admissibles en périodes diurne et nocturne. 

• Les nuisances sonores des bus diesel seront notablement réduites par l’évolution du parc vers le GNV (à froid 
1 diesel = 4 GNV) ou l’hydrogène (électricité produite par pile à combustible). 
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Commentaire du commissaire enquêteur :  

L’évaluation environnementale aborde les impacts du projet sur le milieu naturel et sur l’environnement 
humain. Cette approche est essentiellement organisée autour du site concerné boulevard Demaine. C’est le 
dossier de déclaration ICPE (voire autorisation à échéance 2025) qui fixera les prescriptions en termes 
d’exploitation et de suivi des installations et les mesures de réduction des risques technologiques.  

L’évaluation de l’impact associé à l’évolution de la flotte de bus est notablement plus importante du fait du 
choix du BioGNV et de l’hydrogène en substitution au gasoil mais n’apparait pas clairement dans le 
développement sauf de la corréler au projet de territoire de Lorient Agglomération.  

Le commissaire enquêteur reconnait la pertinence de l’évaluation et en mesure les limites compte tenu de la 
dissociation des démarches. L’autonomie décarbonée du territoire passe par la stratégie sur les transports tant 
terrestres que maritimes. Ceci confirme l’intérêt général du projet et la pertinence de la démarche 

3.4.2 Évaluation technologique 

Le projet consiste en un compromis raisonné pour la flotte de bus avec une cible 80% bioGNV et 20% 
Hydrogène  

3.4.2.1 BioGNV 

Les bus au GNV et leur infrastructure de charge font appel à une technologie mature et éprouvée.  

« L’intégration du GNV et bioGNV dans le mix énergétique des transports est une solution rapide pour la 
diminution des pollutions dues aux particules en ville. La plupart des véhicules GNV respecte ainsi les normes 
Euro 6 sans amélioration des systèmes de combustion, contrairement aux véhicules diesel. Les véhicules dédiés 
GNV permettent depuis 2008 d’atteindre des rendements énergétiques équivalents à ceux de l’essence. Il existe 
un surcoût d’environ 20 % à l’achat des véhicules, dû notamment à la moindre diffusion de ces véhicules, 
surcoût qui peut être amorti grâce aux coûts du GNV et bioGNV inférieurs à ceux du diesel. Concernant les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), le bioGNV est le carburant qui détient le meilleur bilan, il est plus 
performant en termes de réductions d’émissions que l’électricité ́ou les biocarburants. Les technologies 
employées (moteur thermique classique, absence de batterie) et l’origine du gaz (déchets et matière organique) 
en font l’un des carburants phares des scénarios de transition énergétique européens. »  

Ces données sont extraites du livre blanc du biogaz publié par le Club Biogaz de l’ATEE. 

Sur cette base, le commissaire enquêteur a questionné le porteur de projet sur les sources 
d’approvisionnement et sur les avantages attendus sur le plan environnemental. Le GNV, c’est 95% de 
particules fines et 50% de NOx en moins par rapport au seuil de la norme Euro VI. Grâce à ses qualités, le GNV 
est classé Crit’Air 1. La production de BioGNV serait locale et issue de l’installation associée au centre de 
Kermat (injection dans le réseau GRdF). 
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Le compresseur est le cœur du système qui permet de relever la pression du réseau GRdF (4 à 25 bars) vers la 
pression compatible avec les réservoirs des bus (400 bars). Sur le site de Lorient sera privilégiée la charge lente. 
Une seule borne charge rapide devrait être implantée. L’entretien des bus serait assuré par Kertrucks Guidel. 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Toutes les données relatives à cette substitution vers le BioGNV confirment la faisabilité, la production de 
Kermal devant satisfaire la totalité de la demande pour la consommation des bus GNV. 

 Le commissaire enquêteur en prend acte. 

3.4.2.2 Hydrogène  

 

 

Dans le cas de Lorient, c’est HYGO, consortium menant les projets de mise en place de stations Hydrogène sur 
le territoire qui assurera l’installation et l’approvisionnement de la station hydrogène.  
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HYGO (Hydrogène Grand Ouest) est une société privée / publique entre ENGIE Solutions (51%) et MORBIHAN 
ENERGIES (49%), avec une gouvernance partagée. 

H2fourni par l’électrolyseur de Buléon (340 kg / jour à terme) et station hydrogène 

 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

La technologie hydrogène se développe et l’évolution du parc s’inscrit dans une dynamique cohérente. La 
disponibilité de l’hydrogène vert et la livraison de bus seront les éléments bloquants du planning de 
conversion.  

3.4.2.3 Prise en compte des risques 

Les stations GNV et Hydrogène sont soumises à déclaration ou autorisation suivant les seuils. Dans un premier 
temps, le dépôt répondra aux obligations d’une déclaration.  
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Pour tenir compte de la remarque de la DDTM, c’est l’arrêté ministériel du 12 février 1998 qui s’applique pour 
la rubrique 4715 (vs 26 novembre 2015) et la DREAL n’interviendra pas dans la validation du dossier 
Déclaration ICPE pour s’exprimer sur l’étude de danger et ses recommandations. 

La station sera soumise à : 

• Contrôles périodiques 
• Respect de règles d’implantation et d’éloignement 
• Mise en place de moyens de secours 
• Mise en place de systèmes de détection et d’isolement automatiques 
 

Le GNV et l’hydrogène sont plus légers que l’air et se dissipent rapidement en cas de fuite, sans former de 
nappe explosive ou de flaque inflammable. Cette caractéristique sera prise en compte dans la modification et la 
conception de l’atelier de maintenance (zone Atex, atelier dédié, formation chauffeurs, techniciens et 
pompiers). 

Les réservoirs installés dans les véhicules seront réalisés en acier ou matériau composite, conçus pour résister 
aux pressions d’utilisation x 2,5 et équipés de fusibles thermiques. 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le commissaire enquêteur enregistre la remarque de la DDTM qui sera prise en compte par le porteur de 
projet dans le dossier ICPE.  

Il prend note de la réflexion technique et des règles de conception envisagées.  

3.5 Mise en compatibilité du PLU 

La déclaration de projet impose la mise en compatibilité́ du PLU, ce qui implique l’évolution des documents 
suivants :  

• Le rapport de présentation pour l’amender à l’aide de l’additif associé à cette procédure  
• Le règlement graphique pour faire évoluer la zone actuelle Uia vers un zonage Uie correspondant aux 
secteurs destinés aux « zones d’activités industrielles et artisanales » 
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Les autres pièces du PLU sont inchangées et notamment le règlement écrit Uie qui s’applique dans la version 
actuelle opposable à la zone d’activités industrielles et artisanales de Lorient Nord, Les règles d’implantation 
s’expriment notamment comme suit : « des implantations différentes peuvent être admises dans tous les 
secteurs Ui pour les constructions soumises à une règlementation spécifique en vigueur, (ICPE...) ou 
contraintes techniques liées à la manutention ».  

Commentaire du commissaire enquêteur :  

Le règlement écrit de la zone Uie permet l’implantation du projet envisagé qui relève de la réglementation 
ICPE.  

L’article Ui7 relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives n’évoque pas de règles spécifiques pour 
le zonage Uie mais pourrait se révéler contraignant en termes de distance.  

Aucune modification du réglement écrit ne semble nécessaire sur la base du dossier tel que présenté pour la 
mise en compatibilité du PLU. Le commissaire enquêteur estime judicieux de vérifier les quelques points 
d’implantation de cohabitation lors de la finalisation du dossier ICPE qui pourraient impacter le règlement Uie. 
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4 Avis du commissaire enquêteur 

En synthèse, au terme de l’enquête publique portant sur le projet présenté par la commune de Lorient, 
j’estime que : 

• Les personnes concernées par le projet ont pu être informées par les annonces légales, par affichage en 
mairie, en différents points de la commune et surtout au niveau du site, pour le voisinage immédiat, 

• Le dossier incluant les avis des services et présentant de façon exhaustive le déroulement de la démarche,  
mis à disposition du public en mairie et sur le site permettait à toute personne intéressée de prendre 
connaissance du projet d’en apprécier le contenu, l’impact sur l’environnement paysager et humain, et d’en 
évaluer les risques. 

• L’organisation de l’enquête et les contacts avec le porteur de projet ont été de qualité, les modalités 
pratiques d’accueil excellentes.  

• La visite sur site s’est révélée particulièrement intéressante pour mieux appréhender l’intégration paysagère 
et les impacts de la conversion envisagée, les bus GNV et Hydrogène présents sur site ont permis de mieux 
comprendre la nature de l’évolution matérielle associée à des améliorations de conduite sécurisantes 

• La séparation des démarches PLU et ICPE, même si elle conduit à aborder de façon redondante les données 
techniques du projet et notamment l’analyse des risques, permet au public de s’habituer au contexte futur 
et de l’apprivoiser 

• La commune dispose de la compétence en urbanisme réglementaire et Lorient Agglomération est maitre 
d’ouvrage du projet d’évolution du dépôt de bus de Lorient 

• Le projet a reçu un avis favorable des Personnes Publiques Associées 

Pour faire suite à l’analyse développée dans le chapitre précédent consacré aux conclusions motivées du 
commissaire enquêteur à partir de l’ensemble des documents à sa disposition, je considère que : 

• Le faible intérêt manifesté par la population résulte de la richesse de la communication dans la presse mais 
aussi de la cohérence des préoccupations actuelles en termes de Gaz à Effet de Serre et impact carbone, 

• La reconnaissance de la déclaration de projet est largement documentée et les étapes de concertation ont 
été respectées, 

• L’intérêt général du projet résulte de sa cohérence avec les plans environnementaux déclinés par Lorient 
Agglomération qui eux-mêmes sont en phase avec les enjeux nationaux, 

• La mise en compatibilité du PLU est un préalable nécessaire pour envisager la prise en compte d’installations 
répondant aux règlements attachés aux rubriques ICPE, 

• La production et la disponibilité de BioGNV et hydrogène sont gérées de façon cohérente au stade régional 
et départemental,  

• L’impact de cette évolution se traduit non seulement en termes d’investissements (stations de distributions, 
bus) mais aussi en termes d’adaptation des structures de maintenance et de conduite justifiant des 
programmes de formation ; cet impact est maîtrisé et pris en compte. 
 

En conclusion, je reconnais l’exhaustivité de l’analyse, l’absence d’éléments contraires au projet et émets un  
AVIS FAVORABLE 

à la demande présentée par la commune de Lorient pour transformer la station de distribution de carburant 
située Boulevard Yves Demaine, en dépôt mixte BioGNV/hydrogène (2 stations distinctes) et réaménager les 
ateliers de maintenance justifiant au préalable la mise en compatibilité du PLU. 

Anne-Marie Carlier - Le 8 janvier 2023  


