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2 DECLARATION DE PROJET 
 

2.1 Préambule 

Ce dossier concerne la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 

commune de Lorient. 

 

L’objectif de cette procédure est de rendre compatibles les dispositions du PLU actuel avec le 

projet de construction d’un collège sur le site de Tréfaven, au Nord de la commune, 

parallèlement à la fermeture de deux collèges vétustes situés à proximité. 

 

2.1.1 Contexte réglementaire 

Au titre des articles L153-54 à L153-59 et R153-15 du code de l’urbanisme, la déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme peut être initiée par la 

commune :  

 lorsque l’opération est réalisée par l’autorité compétente en matière de PLU et qu’elle 

est rendue nécessaire par une enquête publique en application de l’article L.126-1 du 

code de l’environnement.  

o Cet alinéa ne s’applique qu’en cas de projet public de travaux, d’aménagement 

ou d’ouvrages. La mise en compatibilité du PLU de Lorient ne s’inscrit donc 

pas dans le cadre de ce premier alinéa.  

 lorsque l’autorité compétente a décidé de 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 construction, en application des articles R104-4, 5, 7 et 

8 du code de l’urbanisme : 

o au titre de l’article R103-1 du code de l’urbanisme, les actions ou opérations 

d’aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une 

politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil 

des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 

tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 

d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le 

renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine 

bâti ou non bâti et les espaces naturels. 

L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des 

collectivités locales ou des établissements publics de coopération 

intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à 

conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa 

précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces 

opérations.  

o la mise en compatibilité du PLU de Saint-Jean de Braye s’inscrit dans le cadre 

de cette disposition 

 

En vertu de l’article R153-13 du code de l’urbanisme, la déclaration de projet peut être 

prononcée si :  

 elle ne relève pas de la déclaration d’utilité publique (le projet ne nécessite pas 

d’expropriation d’immeuble),  

 le projet n’est pas compatible avec les dispositions du PLU, 
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 l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en 

compatibilité (MEC) du PLU. 

 

Cette procédure permet aux collectivités de disposer d’un instrument d’adaptation rapide des 

documents d’urbanisme pour les projets non prévus par ceux-ci dès lors que l’intérêt général 

ou le caractère d’utilité publique est avéré. 

2.1.2 Rappel de la procédure de DPVMC du PLU 

Les articles R153-13 et R153-15 du code de l’urbanisme encadrent la procédure de 

déclaration de projet avec mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. Les dispositions 

du code de l’urbanisme ne prévoient pas l’organisation d’une concertation règlementaire. 

 

Etape 1 Lancement de la procédure par délibération du Conseil Municipal. 

Etape 2 Elaboration du dossier. 

Etape 3 Saisine de l’autorité environnementale (pour avis sur l’évaluation 

environnementale, qui sera joint au dossier d’enquête publique). 

Etape 4 Examen conjoint du projet par les personnes publiques associées. Le procès-

verbal de cette réunion est joint au dossier d’enquête publique. 

Etape 5 Enquête publique, organisée selon les dispositions du Code de l’Environnement 

portant à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité 

du PLU de Lorient. 

Etape 6 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité, par délibération du 

Conseil Municipal de Lorient se prononçant sur l’intérêt général du projet de 

collège. La délibération du Conseil Municipal annonce la mise en compatibilité 

du PLU, qui prendra la forme d’un arrêté municipal de mise à jour du PLU. 

Etape 7 Mise à jour du Plan Local d’Urbanisme par arrêté municipal. 

 

2.1.3 Justification du choix de la procédure 

Le projet nécessitant une modification substantielle de certaines parties majeures du 

document d’urbanisme approuvé (rapport de présentation, projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD), orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

règlement écrit et graphique), rapport de présentation (modification à la marge), son 

évolution ne peut passer que par une procédure de révision générale ou par une procédure 

de mise en compatibilité permettant d’adapter le PLU pour prendre en compte cette 

opération d’aménagement présentant un caractère d’intérêt général. 

 

Dans le cas présent, la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité 

du PLU est rendue nécessaire par le fait que la construction d’un nouveau collège sur le site 

de Tréfaven ne peut pas être mis en œuvre selon les règles du PLU en vigueur mais que 

l’urgence de ce projet ne permet pas d’attendre une révision du PLU. Cette procédure rapide 

(environ 9 mois contre au moins 24 mois pour une révision générale) doit donc permettre de 

rendre compatible les dispositions du document d’urbanisme avec le projet porté le Conseil 

Départemental, EPCI compétente en matière d’enseignement secondaire, de sorte que le 

collège soit opérationnel dès 2021. 
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2.1.4 Concertation préalable 

Une concertation a été organisée :  

- Concertation par le département et la ville auprès des agents du collège et des 

parents d’élèves à plusieurs moments :  

o Le mardi 17 octobre 2017 le conseil départemental a invité les représentants 

des deux conseils d’établissement à Vannes pour faire part du projet,  

o Le lundi 13 novembre 2017 la ville a organisé une réunion de concertation 

dans la salle du conseil municipal avec les parents d’élèves,  

o Le service éducation du département a également organisé d’autres réunions 

de concertation technique pour travailler sur le programme – l’une d’entre elle 

prévue au collège d’Elven pour une visite a été annulée faute de participants.  

- Concertation avec les associations sportives que les services communaux de Lorient 

ont rencontrées à 3 reprises : Les 21/03/2018, 16/04/2018 et 29/06/2018. 

 

- Concertation avec la population à travers les réunions annuelles de quartier des 

secteurs du Bois du Château et du secteur de Kerentrech organisées par la ville de 

Lorient, en présence d'élus de la ville, les 9 et 22 novembre 2017. 
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2.2 Déclaration d’Intérêt Général du projet 

Une partie des développements ci-dessous est issue du rapport de présentation du PLU de 

Lorient approuvé le 19 Décembre 2013 ainsi que des additifs apportés lors de la modification 

du PLU. 

 

2.2.1 Contexte démographique 

2.2.1.1 Population 

Au recensement du 1er janvier 2008, la ville de Lorient accueillait 58 148 habitants et 

présentait une densité de 3 327 habitants au km². Elle est la deuxième ville la plus dense de 

Bretagne après Rennes (4 101 hab/km²) et devant Brest (2 870 hab/km²). La population 

lorientaise représente 31 % de la population de Lorient Agglomération, en lien avec son 

statut de ville-centre d’agglomération. 

 

Depuis 1975, le nombre d’habitants diminue à Lorient : on compte 1 076 habitants en moins 

depuis 1999, soit une diminution annuelle moyenne d’environ 0,2 %. Comme on peut le 

constater sur les tableaux suivants, la baisse de population est constante depuis 1975. 

Cependant la tendance à la baisse est moins marquée depuis 1990. 

 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 

Population 66 444 69 769 62 554 59 271 59 224 58 148 

Population lorientaise de 1968 à 2008 

 

Variation 

annuelle 

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2008 

Moyenne 0,70% 1,54% 0,67% 0,01% 0,20% 

Variation annuelle de la population lorientaise de 1968 à 2008 

 

La ville de Lorient est la commune de l’agglomération qui a perdu le plus d’habitants ces 

dernières années. Cette légère diminution du nombre d’habitants s’explique par : 

- un déficit migratoire apparent (-2 126 habitants entre 1999 et 2008) qui n’est pas 

compensé par un solde naturel positif suffisamment important avec +1 050 habitants, 

- et par la diminution du nombre de personnes par ménage. 

 

Ce déficit migratoire de la ville centre s’explique, comme de nombreuses villes moyennes 

françaises, par le phénomène de périurbanisation. 

 

La ville de Lorient est une commune relativement jeune, elle présente un indice de jeunesse 

de 0,93, c’est-à-dire qu’il y a 0,93 habitants de moins de 20 ans pour une personne de plus 

de 60 ans. Cet indice est proche de celui de Lorient Agglomération (0,92). 

 

Le vieillissement de la population est moins important à Lorient que sur l’ensemble de 

l’agglomération. En effet, la part des moins de 30 ans a baissé de 2,6 points entre 1999 et 

2008 à l’échelle de Lorient contre 3,8 points de baisse pour Lorient Agglomération (34,0 % 

contre 37,8 %). Dans le même temps, la part des plus de 60 ans n’a augmenté que de 0,8 

point, contre +3,1 points pour l’agglomération. 
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Le tableau suivant détaille l’évolution de la répartition des différentes tranches d’âge entre 

1999 et 2008. 
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Tranche d’âge 1999 % 2008 % 

0 à 14 ans 10 046 17 9 008 15,5 

15 à 29 ans 13 674 23,1 12 807 22 

30 à 44 ans 12 089 20,4 11 021 19 

45 à 59 ans 9 735 16,4 11 399 19,6 

60 à 74 ans 8 656 14,6 7 984 13,7 

75 ans ou plus 5 024 8,5 5 929 10,2 

Ensemble 59 224 100 58 148 100 

Evolution de la répartition des différentes tranches d’âge entre 1999 et 2008 (source : INSEE) 

 

Cette tendance légère au vieillissement de la population lorientaise s’explique par différents 

phénomènes : les migrations, la fonction d’accueil de la ville centre et la structure des 

ménages. 

En prolongement des éléments développés sur la fonction de redistribution de population de 

la ville centre vers les communes périphériques, on observe que ces communes ont 

également une fonction non négligeable d’accueil des très jeunes (moins de 15 ans) et de 

leurs parents. Ces ménages proviennent essentiellement de la ville centre pour les 30-39 ans 

et de l’extérieur pour les autres catégories d’âge. 

 

Il est cependant à noter, que la ville centre retient une partie des jeunes du territoire (la 

tranche d’âge 15-29 ans) qui pourrait avoir tendance à quitter l’agglomération. 

 

2.2.1.2 Etablissements scolaires 

La commune de Lorient dispose de nombreux équipements scolaires : 

- Enseignement maternel et primaire : 

o 20 écoles publiques 

o 6 écoles privées 

o 1 école Diwan 

- Enseignement secondaire : 

o Second degré : 5 lycées dont 2 privés 

o Premier degré : 7 collèges dont 3 privés 

 

On note que seulement deux collèges sont localisés sur la partie Nord de la commune (au 

Nord de la voie ferrée), tous deux publics, alors que 9 écoles primaires sont recensées sur ce 

même territoire. 

 

Ces deux collèges (Le Coutaller et Tréfaven) apparaissent aujourd’hui vétustes, ce qui se 

traduit en coûts de fonctionnement et d’entretien élevés. Plutôt que d’envisager une 

rénovation de ces établissements, il apparait aujourd’hui opportun de les fusionner sur une 

unique entité située à proximité. Ce nouvel établissement serait l’occasion de proposer des 

équipements modernes, innovants, attractifs, accessibles par les transports et d’assurer 

davantage de mixité sociale au bénéfice des élèves et des enseignants. 
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Localisation des établissements scolaires de Lorient 

 

Projet 
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2.2.2 Site du projet 

2.2.2.1 Localisation 

Le site du projet est localisé au Nord-Est de la ville de Lorient, au lieu-dit Tréfaven. Il se 

trouve délimité par : 

- le boulevard du Scorff à l’Est ; 

- la rue Hebert à l’Ouest ; 

- des terrains de sport au Nord ; 

- au Sud par un parc arboré. 

 

 
Localisation du projet  

 

 

 

Deux autres sites ont été étudiés pour l’accueil du nouveau collège : 

- Le site Triskel, situé au nord de Bois du Château, 

- Le site Lefranc-Piriou situé dans Keryado. 

 

Le site de Trefaven s’est imposé en raison de l’avantage d’une proximité des 2 autres 

collèges, d’équipements sportifs de qualité, d’un dimensionnement de l’assiette d’emprise 

Projet 
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(8800 m²), d’une forte visibilité (le long d’un grand axe de circulation) et d’une bonne 

desserte.  

 
Localisation du projet (source : Géoportail) 

 

2.2.2.2 Contexte local 

Le site du projet en l’état actuel se trouve occupé par un terrain de football, un terrain en 

stabilisé multi-usage et par une piste d’athlétisme. 2 vestiaires sont également identifiés à 

l’Ouest du site, et 2 autres terrains de football au Nord, en dehors de l’emprise du projet. 

 

Ces équipements sont aujourd’hui utilisés par l’école de football du Centre d’Education 

Physique (CEP) de la ville. 

Emprise identifiée 

pour le projet 

Enceinte du projet de  

collège clôturée 
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Terrain de football occupant actuellement la partie Nord du site du projet 

 

 
Terrain en stabilisé multi-usage occupant actuellement la partie Sud du site du projet 

 

On note la présence aux abords du site : 

- D’une friche urbaine (ancien parking) au Nord-Est, en lisière du boulevard du Scorff, à 

l’Est 

- D’un centre médical et d’une supérette longeant le boulevard du Scorff à l’Est ; 

- D’habitations datant des années 1950 situées rue Hebert à l’Ouest ; 

- De terrains de football au Nord ; 

- Du jardin Cosmao-Dumanoir en lisière Sud. 
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Ancien parking, en lisière du boulevard du Scorff, au Nord-Est du site, destiné à accueillir le 

futur parking du projet 

 

 
Centre médical, vu depuis le boulevard du Scorff, à l’Est 
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Centre médical, vu depuis la rue Pierre Costard 

 

 
Supérette, vue depuis le boulevard du Scorff à l’Est 
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Boulevard du Scorff à l’Est 

 

 

 
Habitations situées rue Hebert à l’Ouest 
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Terrains de football au Nord du projet 

 

 
Jardin Cosmao Dumanoir au Sud 

 

Dans un cadre plus large, on note la présence du Scorff à l’Est, de quartiers d’habitations au 

Sud et à l’Ouest, et du parc du bois du Château plus au Nord. 
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Le Scorff, à l’Est du site 

 

2.2.3 Exposé du projet de collège de Tréfaven 

2.2.3.1 Enjeux de l’accueil d’un collège sur le site de Tréfaven 

Les enjeux afférents au projet sont tant éducatifs, sociaux, qu’urbains. 

 

 Enjeu éducatif : renouvellement des établissements d’enseignement 

 

Le projet de collège sur le site de Tréfaven vient en renouvellement de deux collèges 

existants aujourd’hui vétustes : 

- le collège de Kerentrech, situé à 200 m au Sud du site ; 

- le collège Le Coutaller situé à 600 m au Nord-Ouest du site. 

 

Les caractéristiques de ces établissements sont reportées dans le tableau suivant. 

 

 Collège de Kerentrech Collège Le Coutaller 

Capacité 370 élèves 260 élèves 

Superficie 10 200 m² 23 200 m² 

Stationnements 20 places dont 2 PMR 71 places dont 3 PMR 

Equipements connexes 2 terrains de sport dans 

l’enceinte du collège 

3 terrains de sport 

1 terrain de foot 

1 boucle d’athlétisme 

1 stabilisé 

Caractéristiques des 2 collèges devant être supprimés 

 

Ces établissements publics correspondent à 2 des 4 collèges publics identifiés au Nord de la 

ville de Lorient (voir partie 2.2.1.2.). 
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Le département du Morbihan, gestionnaire des établissements d’enseignement secondaire 

publics, ainsi que la ville de Lorient, souhaitent proposer une offre pédagogique cohérente 

en s’appuyant sur 3 collèges publics de la ville : 

- le collège Brizeux, qui fait l’objet de travaux de remise à neuf et qui est en mesure 

d’accueillir 435 élèves ; 

- le collège Anita Conti, apte à accueillir 398 élèves et qui fait également l’objet de 

projets de rénovation ; 

- le nouveau collège de Tréfaven, qui viendra se substituer aux collèges de Kerentrech 

et Le Coutaller et sera en mesure d’accueillir 650 élèves.  

 

 
Localisation des collèges devant être remplacés 

 

Le secteur de Tréfaven apparait idéalement situé, entre les deux collèges de Kerentrech et Le 

Coutaller. Le site présente des enjeux environnementaux limités, une desserte par les 

transports en commun comme par les déplacements doux. 

 

Le collège de Kerentrech est localisé dans un environnement très urbain. Il se trouve 

ceinturé sur ses 4 côtés par du bâti qualitatif et diversifié composé d’un alignement de 

maisons et de petits immeubles de styles et d’époques de construction très différentes. 

Collège Le Coutaller 

Collège de Kerentrech 

Site du projet 
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Le bâti du collège date des années 70 et développe 3 bâtiments allant du R+1 au R+3 

ménageant quelques façades ouvertes avec une implantation en « U ». Il a connu quelques 

modifications plus récentes. 

 

Ce registre de bâtiment scolaire n’offre que peu d’intérêt architectural, donnant une lecture 

rigoureuse et répétitive de ses façades. 

 

 
Collège de Kerentrech, vu depuis la rue Galabert à l’Est 

 

Le collège Le Coutaller se situe dans un environnement urbain plus diffus et moins dense en 

ressenti. La parcelle semble moins circonscrite et les limites moins nettes. L’environnement 

est très planté. Le bâti semble moins vétuste tout en développant la même écriture que celui 

de Kerentrech. 

 

Le quartier de Bois du Château est identifié comme un projet d’Opération de Rénovation 

Urbaine (ORU) et va faire l’objet d’une restructuration globale par le biais de ce dispositif 

dans les années à venir. 
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Collège Le Coutaller, vu depuis la rue du Bois du Château à l’Ouest 

 

 
Collège Le Coutaller, vu depuis la place Louis Bonneaud au Sud 

 

En l’état, ces équipements ne présentent aucune intégration paysagère et leur intérêt 

architectural se trouve limité. Leur vétusté est source de coûts d’entretien et de 

dépenses énergétiques importantes. Leur accessibilité aux Personnes à Mobilité 

Réduite se trouve également limitée. 

 

 Enjeu social : permettre davantage de mixité sociale 

Le regroupement des deux collèges, ceux de Kerentrech et Le Coutaller, constitue avant tout 

un enjeu social. Le nouveau collège devra être capable de créer une nouvelle mixité sociale 

entre les quartiers de Kerentrech et du Bois du Château. 

 

Deux établissements de quartier doivent se transformer en un seul, à l’échelle territorial. Le 

site de Tréfaven, localisé entre ces deux entités, accessible et offrant un cadre ouvert, se 

trouve idéalement placé. 

 

Le plan ci-dessous indique les aires de 

recrutement des quatre collèges 

Lorientais actuels et des trois à terme. 

Le site d'étude de Trefaven se situe 

dans le périmètre de recrutement du 

collège de Kerentrech aux abords 

proches du secteur de recrutement du 

collège Le Coutaller. Au regard de la 

cartographie actuelle de la carte 

scolaire, le site de Trefaven présente 

une implantation pertinente au coeur 

de ces deux secteurs.  

 

L'effectif globalisé actuel des deux 

collèges existants de Kerentrech et Le 

Coutaller est approximativement de 

630 élèves. La jauge du nouvel 
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établissement a été volontairement limitée à 650 élèves, capacité qui reste à taille humaine.  

A terme, ces périmètres sont amenés à évoluer en coordination avec le rectorat, le conseil 

départemental et la commune. 
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 Enjeu urbain : assurer une cohérence urbaine à l’interface entre plusieurs 

quartiers 

Le site du projet se situe dans le grand vide formé par les installations sportives du Stade de 

Tréfaven. Ce vide est un lieu de transition entre le quartier pavillonnaire à l’Ouest, l’artère 

urbaine le long du Scorff à l’Est, le quartier du centre-ville Kerentrech au Sud, ainsi que le 

quartier périphérique du Bois du Château au Nord.  

 

Aujourd’hui déconnectées entre elles, ces quatre échelles urbaines partagent une 

caractéristique unique : elles font partie de l’un des espaces paysagers urbains le plus 

important de la ville, et elles ont un point central commun : le site du futur collège.  

 

Ainsi, le nouveau bâtiment avec ses espaces publics annexes, doit assumer le rôle d’articuler 

la relation entre tous ces espaces et de proposer une cohérence urbaine à la hauteur de ce 

grand parc urbain en devenir. Un parc ouvert vers le Scorff, connecté au centre-ville à travers 

le quartier de Kerentrech, et bordé d’un grand boulevard, symbole du renouvèlement urbain 

du Nord-Est de la ville.  

 

Comme avec l’aménagement de la Base, Lorient cherche son lien avec la mer ; elle pourra le 

trouver à nouveau sur le site de Tréfaven. 
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2.2.3.2 Présentation du projet 

 Description 

Le site d’étude de Tréfaven se situe dans le périmètre de recrutement du collège de 

Kerentrech et aux abords proches du secteur de recrutement du collège Le Coutaller. Au 

regard de la cartographie actuelle de la carte scolaire, le site de Tréfaven présente une 

implantation pertinente au cœur de ces deux secteurs scolaires. 

Toutefois, cette donnée reste relative. En effet, une révision complète de cette cartographie 

est à réaliser de telle sorte à rééquilibrer les flux potentiels d’élèves vers les 3 collèges qui 

resteraient sur Lorient, à savoir : 

- Anita Conti (Sud-Ouest) ; 

- Brizeux (Sud-Est) ; 

- Tréfaven. 

 

L’emprise identifiée pour accueillir le collège totalise environ 1,8 ha, dont 8 800 m² clôturés. 

Le projet prévoit la création d’un collège de 6 800 m² de surface-plancher, pouvant accueillir 

650 élèves. Il sera constitué d’un bâtiment de type R+2 dont la dalle sera située à la côte 

5.00 NGF pour un acrotère atteignant 16.95 NGF (19.60 NGF au niveau du hall d’entrée) soit 

une hauteur de bâti de 11,95 m à 14,6 m. La cour de récréation du collège sera centrale. Le 

collège inclura notamment : 

- un gymnase,  

- une salle polyvalente,  

- un restaurant scolaire,  

- une salle de documentation, 

- une salle de musique, 

- une salle d’arts plastiques, 

- 2 salles d’enseignements 

technologiques, 

- 3 salles de travaux pratiques de 

physique-chimie, 

- Une vingtaine de salles de cours. 

 

Le projet prévoit le réaménagement de la place du Scorff, à l’Est, sous la forme d’un parvis 

piéton, sécurisé et connecté aux liaisons douces existantes et à vénir. L’accès principal du 

collège se fera par l’Est, depuis ce parvis. Aucune desserte n’est assurée par le Hébert à 

l’Ouest, en dehors d’un accès technique et d’une issue de secours, afin de ne pas 

congestionner des voiries déjà étroites et générer des nuisances pour les riverains. 

Du côté du boulevard du Scorff, 50 stationnements seront aménagés, assortis d’un dépose-

minute. Dans l’enceinte du collège, 20 stationnements sont prévus au niveau de la cour de 

service au Sud. 

Le projet prévoit le maintien des perméabilités piétonnes entre les équipements sportifs, les 

espaces verts du Bois du Château au Nord et le jardin Cosmao-Dumanoir au Sud, notamment 

par les cheminements doux prévus en sa partie Ouest. Le collège tiendra ainsi lieu de 

connexion entre le boulevard du Scorff et les équipements sportifs. 

 

Le maintien des circulations piétonnes permettra également une perméabilité visuelle sur 

l’axe Nord-Sud, autorisant les percées visuelles entre les deux entités végétalisées que 

constituent le Bois du Château et le Jardin Cosmao-Dumanoir. 

 

Le projet prévoit par ailleurs l’aménagement d’un cheminement doux selon un axe Est-Ouest 

qui permettra de créer une nouvelle liaison entre le boulevard du Scorff et la rue H2bert 

située à l’Ouest.   
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Perspective sur le futur parvis depuis le boulevard du Scorff (Source : ONZE04 Architectes) 

 

 
Perspective depuis le jardin Cosmao Dumanoir (Source : ONZE04 Architectes) 

 

 Incidences attendues du projet 

 

Le projet permettra de rassembler sur un seul site les effectifs de 2 collèges, dans des 

bâtiments modernes, innovants et plus économes en foncier comme en énergie, à proximité 

d’axes de transports importants desservis par les transports en communs mais également de 

cheminements doux.  

 

Le regroupement des deux collèges de Kerentrech et Le Coutaller, constitue avant tout un 

enjeu social : le nouveau collège devra être capable de créer une nouvelle mixité 

sociale en regroupant des élèves venant des quartiers de Kerentrech et du Bois du Château. 

 

Indirectement, le projet permettra à terme le renouvellement urbain des sites des 2 collèges 

de Kerentrech et Le Coutaller. Toutefois, aucun projet n’est à l’heure actuelle identifié sur ces 

propriétés du département. 

 

 Incidences sur les documents d’urbanisme 
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Le projet nécessitera plusieurs modifications des documents d’urbanisme : 

- Modification du schéma de l’orientation II du PADD relatif à la nature en ville : le site 

est intégré dans un secteur destiné à conforter les espaces de nature en ville. 

- Modification du schéma illustrant l’orientation d’aménagement et de programmation 

relative à la nature en ville : le site est intégré dans un secteur destiné à conforter les 

espaces de nature en ville. 

- Modification du schéma illustrant les orientations d’aménagement et de 

programmation relatives au secteur de Bois du Château – Trefaven : bien 

qu’indirectement concerné par ces OAP, le site est intégré dans un secteur identifié 

comme « espace vert ». 

- Modification du règlement graphique du PLU sur l’emprise du projet, afin de 

permettre la construction du collège : le site est notamment concerné par des 

zonages Udlo et Na qui ne sont pas adapté. 

- Modification du règlement écrit du PLU afin de s’adapter aux nouveaux zonages et de 

définir des règles permettant la construction du collège. 

- Modification de la page 15 du rapport de présentation pour que la mention sur les 

sous-secteurs indicés soit complète et concorde avec le zonage créé spécialement 

pour le projet de collège. 

 

 Etapes administratives préalables à la réalisation du projet 

 

Le projet sera soumis à la délivrance : 

- d’une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Lorient : cette 

procédure apparait nécessaire afin de faire évoluer le PLU et de permettre ainsi la 

construction du collège ; 

- d’un permis de construire relatif à l’aménagement du collège et de ses abords. 

 

2.2.3.3 Documents supra-communaux 

 SCoT du Pays de Lorient 

 

Le SCoT du Pays de Lorient approuvé en 2006 était appelé à évoluer. En 2013, 6 nouvelles 

communes ont en effet intégré le territoire du SCoT, dont la révision a été décidée le 24 

octobre 2013. Le nouveau SCoT du Pays de Lorient a été approuvé le 16 Mai 2018. 5 points 

forts se dégagent du projet de territoire : 

- La sobriété foncière et la limitation de la dispersion urbaine, avec l’identification des 

espaces socles aptes à recevoir des extensions urbaines et des quotas de foncier 

mobilisable à 20 ans pour chaque commune. 

- Des espaces économiques (agricoles et productifs) inscrits dans la durée, avec 

l’identification de 13 espaces agro-naturels protégés dans les secteurs à forte pression 

foncière, couvrant près de 7000 ha, et 24 sites d’activités permettant la mise sur le 

marché de 200 ha cessibles nouveaux à 20 ans. 

- Une offre commerciale régulée et plus ancrée dans les lieux de vie, avec la priorité 

donnée aux centres-villes et centres-bourgs pour l’accueil du commerce, la limitation 

des implantations commerciales en périphérie, sur 6 zones identifiées, pour des 

activités commerciales ne pouvant pas s’implanter dans les centres, et l’impossibilité 

de créer de nouvelles surfaces commerciales hors des centres et de ces 6 zones. 
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- Une trame verte et bleue intégrée au projet de développement, avec une 

identification claires des réservoirs de biodiversités et des corridors écologiques du 

territoire, et leur prolongation jusqu’en milieu urbain, la trame verte urbaine, pour 

bénéficier dans les espaces bâtis des services des espaces de nature et d’une 

accessibilité aux grands espaces de nature. 

- Une ambition forte en matière d’habitat et de mobilité en réponse au défi 

énergétique, avec des objectifs de réduction de la consommation d’énergie par des 

formes d’urbanisation adaptées, pour les bâtiments et une mobilité douce ou « 

collective » facilitée, mais également la préservation des espaces ressources en 

matière de production d’énergie d’origine renouvelable. 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT du Pays de Lorient identifie un 

certain nombre de règles donnant des recommandations, des orientations et prescriptions. Le 

tableau suivant présente l’articulation entre le projet de collège et les règles qui le 

concernent. 

 

Règle issue du DOO du SCoT Articulation avec le collège 

1.1.1. Identifier, préserver et restaurer les 

continuités écologiques 

Le site de Tréfaven se trouve localisé dans un 

espace ouvert assimilable à un corridor entre 

deux entités présentant un potentiel 

écologique (par du Château et parc Cosmao-

Dumanoir).  

 

Le projet devra s’inscrire dans une logique de 

maintien de cette perméabilité à la circulation 

des espèces, au respect des milieux et des 

paysages. 

1.1.3. Préserver  et  restaurer  les  corridors  

écologiques  pour  garantir  la 

fonctionnalité de la trame verte et bleue 

1.1.11. Renforcer et valoriser la nature en 

ville dans les centralités et la relier à la 

trame verte et bleue 

1.1.12. Structurer et qualifier les franges 

urbaines au contact de la trame verte et 

bleue 

1.1.13. Conforter les caractéristiques des 

entités paysagères 

1.2.3. Favoriser l’insertion paysagère des 

extensions de l’urbanisation 

1.1.14. Maitriser  l’évolution  des  paysages  

urbains : nouvelles  constructions  en 

extension ou en densification 
Le choix du site de Tréfaven suit la logique 

engagée par le SCoT : 

- D’une part, le projet, en mutualisant les 

effectifs et moyens de 2 collèges sur un seul 

site à l’emprise limitée, permet de suivre une 

logique d’économie du foncier. Indirectement, 

ce choix engendrera le renouvellement urbain 

des sites des collèges Le Coutaller et 

Kerentrech à long terme. 

- D’autre part, le choix d’un site localisé au 

cœur de l’agglomération de Lorient contribue à 

la logique de renouvellement urbain et de 

densification de l’enveloppe bâti. 

1.2.1. Organiser le développement urbain 

à partir des centralités   

1.2.2. Maitriser les extensions de 

l’urbanisation 

1.2.4. Mobiliser les outils de la maitrise 

foncière 

1.2.5.  Favoriser  la  sobriété  foncière  par  

des  actions  en  faveur  du  

renouvellement urbain 

1.2.6. Favoriser la sobriété foncière par des 

formes urbaines diversifiées 

1.3.3. Densifier le tissu urbain et les zones 

d’activités 
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Règle issue du DOO du SCoT Articulation avec le collège 

1.4.2. Densifier les secteurs urbanises  

caractérises par un nombre et une densité 

significatifs de constructions 

1.4.5. Limiter l’extension de l’urbanisation 

dans les espaces proches du rivage 

Le site de Tréfaven est localisé à proximité du 

Scorff, assimilé au littoral, dans un espace 

proche du rivage. Le projet d’aménagement 

doit être pensé en s’appuyant sur cette 

particularité. 

1.4.7. Préserver les espaces remarquables 

du littoral 

1.5.11. Veiller à une répartition  équilibrée 

des équipements de  proximité en 

cherchant la mutualisation 

Le projet, en conduisant au regroupement des 

moyens et effectifs de 2 collèges, concourt à 

mutualiser les équipements de proximité. Il sera 

situé dans une centralité, à proximité des axes 

de transport structurants. 

Le site de Tréfaven apparait le plus opportun, 

car situé entre les collèges de Kerentrech et Le 

Coutaller. 

1.5.13. Anticiper la multifonctionnalité  et 

la multi-activité des équipements  de 

proximité 

1.5.14. Installer des équipements à  

destination de l’enfance, de la  jeunesse  

ou  des personnes âgées, dans les 

centralités   

2.2.4. Développer la mobilité active 

Le projet devra s’inscrire dans une logique de 

développement durable de par le choix 

d’équipements économes en énergie.  

 

Le projet devra offrir des possibilités de 

desserte par les déplacements doux, dans une 

logique de réduction des dépenses 

énergétiques liées aux transports. 

2.3.1. Allier sobriété foncière, 

développement urbain et sobriété 

énergétique   

2.3.2. Se saisir de l’opportunité de 

déploiement de réseaux de chaleur 

2.3.3. Une mobilité plus économe 

2.3.4. Intervenir sur le bâtiment 

2.3.6. Tirer parti de la trame verte et bleue 

et de la trame verte urbaine 

2.3.7. Programmer l'injection des énergies 

produites localement dans les réseaux 

2.3.8. Tirer parti des ressources en bois 

énergie 

2.3.9. Tirer parti du potentiel solaire 

2.5.2. Pérenniser  les  différents  usages  

par  une  bonne  gestion  des  eaux  

pluviales  et usées   

Le site du projet se trouve desservi par 

l’assainissement collectif, avec une station 

d’épuration en mesure de traiter les effluents 

générés. Le projet devra prévoit une gestion 

tant qualitative que quantitative des eaux 

pluviales. 

2.5.3 – Réduire la vulnérabilité du territoire 

au risque d’inondation par submersion 

 

 

2.2.3.4 Conclusion 

La construction d’un nouveau collège d’une capacité de 650 élèves permettra de proposer 

aux élèves et aux enseignants des conditions d’apprentissage et d’enseignement optimales 

dans des locaux adaptés en substitution des locaux vieillissants des collèges publics de 
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Kerentrech et Le Coutaller. Ainsi, on peut légitimement estimer qu’il s’agit bien d’un projet 

d’intérêt général. 

 

Ce projet, par ailleurs, répond aux orientations du SCoT du Pays de Lorient, de par le choix 

d’un site idéalement localisé pour un tel équipement de proximité, accessible depuis les 

transports en communs et pouvant être raccordés aux circuits de déplacements doux. 

 

2.3 Etat initial de l’environnement 

Une partie des développements ci-dessous est issue du rapport de présentation du PLU de 

Lorient approuvé le 19 Décembre 2013 ainsi que des additifs apportés lors de la modification 

du PLU. L’état initial de l’environnement du SCoT du Pays de Lorient a également été utilisé 

afin de bien cerner les enjeux environnementaux du territoire. 

L’état initial de l’environnement du site est établi en axant l’analyse autour du territoire 

concerné par le projet de collège et s’attache à mettre à jour les différentes thématiques 

environnementales afférentes. 

 

2.3.1 Milieu physique 

Lorient, commune  littorale  située  à  l’Ouest  du  département  du  Morbihan,  offre  avec  la  

Rade  de Lorient un complexe urbain et portuaire aux multiples séquences paysagères. Cœur 

de la 3ème agglomération de Bretagne aujourd’hui, Lorient, urbanisée sur la plus grande 

partie de son territoire communal, est une ville moyenne d’une superficie de 17,42 km². 

Lorient est clairement identifiée par le tropisme de la Rade. La ville se trouve à l’embouchure 

de deux rivières, le Blavet et le Scorff, qui se jettent dans la Rade de Lorient, puis dans l’océan 

Atlantique. 

 

2.3.1.1 Relief 

Le territoire communal est marqué par des entités géographiques qui se révèlent au travers 

du relief. La commune s’inscrit dans la « dépression lorientaise », un relief peu marqué qui 

culmine à 46 m à l’extrémité Nord-Ouest de la commune. La frange littorale est basse, les 

rives sont caractérisées par un linéaire de 12 km et 273 hectares de mer et de rivières. Seule, 

l’île Saint Michel, granitique, située au centre de la Rade, se pose comme un promontoire 

bien marqué culminant à 19 m. Plusieurs petites vallées ont creusé les paysages et créent un 

paysage au relief plus accidenté.  

 

2.3.1.2 Géologie 

Le territoire communal repose sur des formations très anciennes, appartenant au domaine  

Sud-Armoricain, principalement orientées Ouest-Est. On distingue : 

- En extrémité Nord, un massif granitique anatectique (granite tardimigmatitique) faciès 

Guidel, 

- Au Sud, un faciès de bordures en feuillets du leucogranite à gros grain syntectonique 

(massif granitique de Ploemeur). Cette roche, plus résistante à l’érosion, constitue 

toutes les parties saillantes du littoral de la Rade. 

- Entre ces deux formations, la majeure partie du territoire communal est située sur la 

bande de micaschiste à quartz du Poulder. Ces micaschistes sont essentiellement 

composés d’une association de muscovite à du quartz (biotite, albite, plagioclase) et à 

de la chlorite. C’est une roche métamorphique, relativement fragile, donnant des 
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paysages au relief généralement bas, et des formations plus sujettes aux phénomènes 

d’érosion. 

 

Sur des sols constitués de micaschistes, les eaux de surface s’écoulent difficilement en raison 

du relief. Ces sols appelés hydromorphes (30 à 35 % des sols) sont vecteurs de 

problématiques liées à l’infiltration de l’eau dans le sol par ruissellement, avec ou sans 

stagnation de l’eau en surface. 

 

La nature des roches a une forte influence sur le couvert végétal et le fonctionnement du 

réseau hydrographique. Dès lors, les massifs de chênaies et les landes, caractéristiques de la 

Bretagne, recouvrent généralement les substratums granitiques. En revanche, les espaces 

agricoles couvrent des secteurs où les schistes plus tendres sont présents. Les formations 

plutoniques et métamorphiques, bien que perméables, présentent dans l’ensemble une 

aptitude restreinte à se laisser traverser par l’eau comparativement aux roches sédimentaires. 

 

2.3.1.3 Hydrologie 

 Bassins versants : 

 

La commune est constituée d’un ensemble de deux bassins versants partagés entre : 

- le bassin-versant du Scorff, 

- le bassin-versant côtier (étang du Ter) 
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Relief de la commune de Lorient et localisation du site du projet (source : rapport de 

présentation du PLU, 2013) 

Projet 
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Bassins versants couvrant la commune de Lorient et localisation du site du projet (source : 

rapport de présentation du PLU, 2013) 

Projet 
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 Réseau hydrographique 

 

Le réseau hydrographique est une composante importante de l’environnement de Lorient. 

L’eau est un élément structurant et le paysage fluvial qui en découle est très riche en 

diversité. En effet, les rives du littoral lorientais se sont constituées à partir de 4 cours d’eau : 

le Scorff, le Faouëdic, le Blavet et le Ter.    

 

Le réseau hydrographique de la commune s’articule à partir des différents types de milieux 

aquatiques : 

- L’océan Atlantique, 

- La Rade de Lorient, 

- Le Scorff, 

- Le Blavet, 

- L’étang du Ter, 

- Le maillage des fossés pour l’écoulement des eaux pluviales. 

 

Il existe plusieurs ruisseaux sur le territoire communal, notamment le ruisseau du Pouillot, de 

Kérulvé, celui du jardin Chevassu, du Ter, ou encore du Venzu. Au cours des différents projets 

d’aménagement, d’autres anciens ruisseaux ont été busés sous la ville de Lorient. 

Un certain nombre de mares et pièces d’eau ont également été répertoriées sur la commune, 

telles que la pièce d’eau du parc du Bois du Château, la mare du Vallon de St Armel et plus 

particulièrement la mare écologique du jardin du Manio. 

 

 Zones humides 

 

Un inventaire réalisé par le bureau d’études Hardy en 2007 a permis d’identifier, en fonction 

de trois critères (eau, sol, végétation), sur le territoire de Lorient 36,18 hectares de Zones 

Humides, soit 2,42 % du territoire communal. Cette étude met en exergue l’intérêt de la 

fonction hydrologique des zones humides. Ainsi, « une grande partie des zones humides est 

en connexion directe avec les rivières. A ce titre, leur intervention est primordiale dans le 

régime des eaux ». 

 

Située essentiellement au Nord de la commune, la part du pourcentage (2,42 %) constitue un 

maillage pouvant être « identifié comme lâche, formé de corridors assez étroits ». Par ailleurs, 

la classification de référence adoptée par le bureau d’études Hardy est la typologie SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), qui regroupe selon 10 catégories 

l’ensemble des zones humides recensées. 

 

Il en résulte un tableau de synthèse, qui identifie les différentes catégories des zones 

humides « relatives à la typologie du SAGE » localisées sur le territoire communal. 

 

Le site du projet est une ancienne vasière traversée par un ruisseau se déversant dans le 

Scorff et remblayée à partir de la fin des années 1950 jusque dans les années 1960.  

D'après la carte du risque de remontée de nappe dans le socle 

(http://www.georisques.gouv.fr) le projet se situe dans une zone de sensibilité très faible vis-

à-vis de ce phénomène. Par ailleurs, l'emprise du futur équipement est hors zone de 

submersion marine. 

Pour autant le site en l’état ne présente pas les caractéristiques d’une zone humide au regard 

des critères de la législation (arrêté du 24 Juin 2008 modifié par arrêté du 1er Octobre 2009).  
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Suite aux différents sondages et études géotechniques réalisés sur le site, le projet sera fondé 

sur des pieux de type tarière creuse, d'une profondeur moyenne de 12 m et de diamètres 

variant de 42 cm à 72 cm suivant les endroits. Le surcoût d'une telle solution technique par 

rapport à une à un même ouvrage avec fondations superficielles a été évalué dans le cas 

présent à environ 2% du coût global de construction.  
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Localisation du site du projet au regard du réseau hydrographique et des zones humides 

(source : rapport de présentation du PLU, 2013) 

Projet 
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Typologie des zones humides recensées sur le territoire communal (source : inventaire 

communal, X.HARDY, 2007) 

 

2.3.1.4 Focus sur le périmètre d’aménagement 

Le site du projet est localisé en un point bas, sur le bassin versant du Scorff, à proximité 

du cours d’eau. Toutefois, les habitats recensés sur site ont un caractère anthropisé et 

ne présentent pas d’intérêt particulier pour la faune et la flore. Il n’est pas non plus 

identifié de zone humide sur le site du projet. 

 

2.3.2 Contexte naturel et paysager 

2.3.2.1 Occupation du sol et paysages 

D’une superficie de 1748 hectares, Lorient, commune où l’urbanisation avoisine les 90 % de 

son territoire, se développe au gré des mutations historiques, économiques, sociales et 

environnementales. 

- La zone urbanisée concentre toutes les formes d’habitat : quartiers pavillonnaires, 

habitat collectif, habitat mixte (Kervénanec, Kerfichant…) 

- Les zones de loisirs majoritairement représentées par des parcs et des équipements 

sont réparties sur l’intégralité du territoire et offrent diverses activités pour la 

population. 

- Deux zones économiques majeures peuvent être distinguées. Une zone portuaire au 

Sud comprenant le port de pêche, le port de commerce et l’ensemble des activités 

liées à la mer de la presqu’île de Keroman, ainsi que la zone d’activités industrielle et 

commerciale plus au Nord. 

- Une zone agro-naturelle se concentre essentiellement au Nord et à l’Ouest de la ville 

sur les plateaux hauts. Le maintien de cette zone permet de garantir une ceinture 

verte autour de la ville et renforce la trame verte et bleue sur les pourtours du 

territoire communal et créé des interactions avec les différents espaces verts de la 

commune (plus de 200 hectares d’espaces verts municipaux et 8 hectares d’espaces 

boisés classés). 

 

Les vallées et rias sont ponctuées de vasières et de schorres, elles s’ouvrent largement sur la 

Rade de Lorient et remontent dans les terres, en dessinant des méandres plus ou moins 

profonds et abrupts. 
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Les plus beaux points de vue sur Lorient se trouvent dans son extrémité Nord, dans les 

secteurs du Pouillot, ainsi qu’au Sud près du village de Keradehuen, en rive droite de l’étang 

du Ter, où la perception de voir émerger des barres d’immeubles des champs et des prés est 

surprenante. 

La commune étant urbanisée à près de 90 %, la possibilité d’étendre ces zones est faible. Le 

renouvellement urbain tel qu’il est mis en œuvre permet de régénérer la ville sur elle-même 

et ainsi favoriser l’implantation de nouvelles activités. 

 

La commune fait partie intégrante d’une trame urbaine intercommunale polycentrique, où 

plusieurs ensembles urbains constituent l’agglomération autour de la Rade : 

- Lorient, ville principale en cœur de Rade, 

- Des villes contiguës, telles que Lanester, 

- Un ensemble de communes satellitaires de part et d’autre de la Rade de Lorient, et 

dans la prolongation des deux estuaires, du Blavet et du Scorff. 

 

Loi Littoral : 

Le site d’implantation du projet se situe en espaces proches du rivage, dans la partie 

estuarienne de la rivière du Scorff. Il fait partie du périmètre identifié au PLU de Lorient sous 

la dénomination « espace urbano-estuarien du Scorff », qui s’étend sur 37ha (soit 14% des 

espaces proches du rivage de la commune) et 17% du linéaire côtier lorientais. 

Il est constitué de tissus urbains situés en cœur d’agglomération du fait du vis-à-vis très fort 

avec la ville de Lanester de l’autre côté du cours d’eau. 

Les objectifs du PLU 

pour cet espace 

urbano-estuarien sont 

de renforcer l’urbanité 

des rives côté terre par 

la valorisation des 

espaces publics, tout en 

préservant les zones 

humides de l’estuaire. 

Le projet participe à 

l’atteinte de ces 

objectifs, puisque d’une 

part il n’affecte pas de 

zone humide, d’autre 

part il est situé en recul 

par rapport à la rive 

(soit « côté terre ») et 

enfin, il participe à la 

valorisation des 

espaces publics par les 

aménagements des 

abords du futur collège. 
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Extrait du rapport de présentation du PLU sur les séquences et typologies paysagères du littoral 

lorientais.  



42 

 

Extrait du rapport de présentation du PLU de 

LORIENT sur les espaces proches du rivage – 

segment « espace urbano-estuarien du Scorff » 

 

 

Il est indiqué dans le rapport de présentation du PLU que l’extension d’urbanisation en 

espaces proches du rivage doit être limitée et que les règles mises en place dans les 

différentes zones n’augmentent pas les densités des secteurs concernés. Les dispositions 

prévues par la présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU intègrent 

ces principes et définissent des règles d’aménagement et de construction qui sont 

compatibles avec les dispositions de la loi Littoral (voir ci-après partie « Mise en compatibilité 

du PLU »). 

 

Sur un plan plus général, l’article L121-13 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de 

l’urbanisation dans les espaces proches du rivage soit limitée, justifiée et motivée, selon des 

critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la 

proximité immédiate de l’eau.  

Les insertions paysagères figurant ci-après permettent de visualiser et de justifier la prise en 

compte de la localisation du projet dans les espaces proches du rivage.  

En effet, le caractère limité de l’extension d’urbanisation dans les espaces proches du rivage 

s’apprécie dans la mesure où les constructions sont réalisées dans l’enveloppe de 

l’agglomération de Lorient (au sens de la loi Littoral) et n’ont pas pour effet de modifier de 

manière significative les caractéristiques de secteurs situés en espaces proches du rivage 

(augmentation significative des densités, bâtiments de hauteur et/ou d’emprise au sol 

nettement supérieures aux constructions environnantes, etc.). Cf. schéma ci-dessous.  

 

Projet Projet, derrière 

le bâtiment 
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Emergence du projet – vue depuis de Pont Saint-Christophe surplombant le Scorff, au Sud 
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Emergence du projet depuis la rive opposée du Scorff – vue depuis la rue des Bains à Lanester 
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2.3.2.2 Patrimoine naturel 

La commune de Lorient fait l’objet de mesures de protection et d’inventaire du patrimoine 

naturel. 

 

 ZNIEFF : 

 

L’identification de présence d’espèces rares et menacées sur l’ensemble des espaces naturels 

a conduit à créer, de par l’intérêt écologique de certains secteurs définis, des périmètres de 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF). Les ZNIEFF sont 

des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique, dans la mesure 

où ils participent au maintien des grands équilibres naturels, ou à la constitution d’un milieu 

de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

 

La Rade de Lorient fait l’objet d’un classement ZNIEFF de types 1 et 2. 

 

 ZICO : 

 

Les ZICO sont définies comme : « des Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux, 

désignées dans le cadre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 6 avril 1979. Cette 

Directive vise la conservation des oiseaux sauvages, en ciblant 181 espèces et sous-espèces 

menacées qui nécessitent une attention particulière, et la protection des milieux naturels 

indispensables à leur survie.  

 

Les classements en ZICO peuvent permettre de prendre des mesures de protections en 

fonction des types de milieux d’ordre écologiques et/ou environnementaux, au travers 

notamment : d’arrêté départemental de protection de biotope, de réserve naturelle régionale 

ou nationale ou toutes autres procédures de protection réglementaire, de contraintes 

spécifiques à la conservation des oiseaux les plus menacés (exemples de classement total ou 

partiel en Zone de Protection Spéciale « ZPS »). 

 

La Rade de Lorient fait l’objet d’un classement en ZICO. 
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Périmètres d’inventaires situés sur la commune de Lorient (source : PLU) 

 

 Natura 2000 : 

 

Projet 
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Le territoire est notamment concerné par des espaces d’intérêt européen, les sites Natura 

2000. On distingue : 

- Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la Directive « Habitats » ; 

- Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) issues de la Directive « Oiseaux ». 

 

La commune de Lorient est concernée par la  ZPS  «  Rade  de  Lorient  » : cette entité  

correspond  à  une  petite  partie  de  l’unité  fonctionnelle  «  Rade  de  Lorient  » 

représentée par les périmètres de la ZICO et des ZNIEFF de type I et II. Une partie de la ZPS 

est en Site Classé. 

 

 
Localisation de la ZPS « Rade de Lorient » (source : PLU) 

 

L’un des principes fondamentaux de la Directive est de maintenir les espèces et les espaces 

naturels dans un bon état de conservation favorable, tout en y maintenant les activités 

économiques, compatibles avec ce principe, avec une forte concertation. 

 

La ZPS « Rade de Lorient » est un site d’hivernage régulier pour 27 espèces d’intérêt 

européen, dont 6 sont inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ». 

 

Projet 
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Les effectifs sont significatifs à l’échelle nationale, pour cinq espèces : 

- Spatule blanche, 

- Bernache cravant, 

- Grand gravelot, 

- Pluvier argenté, 

- Bécasseau variable. 

 

La ZPS sert de halte migratoire à de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau, que ce soit lors de 

la migration postnuptiale ou de la migration prénuptiale. Une grande variété d’oiseaux utilise 

les vasières et marais pour leur alimentation, leur repos ou leur période de reproduction. 

 

2.3.2.3 Trame Verte et Bleue 

La Trame Verte et Bleue est une démarche qui porte une ambition forte et structurante 

permettant de concrétiser l’un des engagements phares du Grenelle Environnement. Ce 

concept visant à enrayer la perte de biodiversité dans un contexte de changement climatique, 

doit également contribuer à l’atteinte du bon état écologique des eaux superficielles et 

mener à une prise en compte transversale des enjeux environnementaux, sectoriels et 

territoriaux. L’objectif de la démarche Trame Verte et Bleue consiste à participer à la 

préservation, à la gestion et si besoin à la remise en bon état des continuités écologiques, 

tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural 

(art. 121 du Code de l’environnement). 

 

La Trame Verte et Bleue inclut par conséquent une composante verte qui fait référence aux 

milieux naturels et semi-naturels terrestres. Celle-ci comprend : 

- Tout ou partie des espaces naturels protégés ainsi que les espaces naturels 

importants pour la préservation de la biodiversité ; 

- Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que 

des  formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces 

entre eux ; 

- Les couvertures végétales permanentes obligatoires le long de certains cours d’eau. 

 

Dans sa composante bleue, il est fait référence au réseau aquatique et humide. Elle comprend 

en effet : 

- Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux en très bon état écologique ou 

jouant le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une protection des poissons 

migrateurs est nécessaire ; 

- Les zones humides, dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 

réalisation des objectifs de qualité et de quantité des eaux ; 

- D’autres rivières, parties de cours d’eau, canaux, zones humides et étangs importants 

pour la préservation de la biodiversité. 

 

Ces deux composantes forment un tout indissociable qui trouve son expression dans les 

zones d’interface (zones humides et végétation de bords de cours d’eau notamment). 

 

A l’échelle régionale, la Loi Grenelle 2 prévoit (fin 2012) la réalisation conjointe, entre le Préfet 

de Région et le Président du Conseil Régional, de deux documents d’orientations : le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’Energie (SRCAE). 
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L’engagement porté au travers des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique, sous le co-

pilotage de l’Etat et de la Région, vise à concrétiser la volonté de croiser les « enjeux de 

biodiversité et les acteurs du territoire » et conduire à mieux intégrer les continuités 

écologiques dans les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 
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 La Trame verte et bleue du SCoT du Pays de Lorient : 

 

Le travail du SCoT du Pays de Lorient, s’inscrivant dans une logique de développement 

durable, fondé sur la « valorisation des caractères identitaires majeurs du Pays de Lorient », a 

conduit à la définition d’une Trame Verte et Bleue. 

 

Il s’agit d’un outil d’aménagement du territoire destiné à créer ou à restaurer un maillage de 

corridors écologiques cohérents, afin de relier les espaces naturels entre eux, bien au-delà de 

l’échelle du territoire communal. En s’appuyant sur les zones peu ou pas urbanisées, les 

espaces naturels et semi naturels existants, l’objectif consiste à permettre aux espèces 

animales de se déplacer d’un milieu à un autre, et aux espèces végétales de se développer et 

de se disséminer (implantation de rangées d’arbres en milieu urbain, création ou 

conservations de haies, maintien de talus non fauchés le long des cours d’eau et des 

routes…). 
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Trame verte et bleue du SCoT du Pays de Lorient (source : PLU)  

 

  

Projet 
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 La trame verte et bleue communale, trame nature en ville : 

 

Une étude réalisée en mars 2011 a recensé près de 385 hectares d’espaces verts sur le 

territoire communal pouvant constituer un véritable réseau de liaisons naturelles et 

paysagères. Plus de 200 hectares sont implantés principalement en cœur d’îlots. Ces 

continuités, naturelles ou semi-naturelles, représentent près de 22 % de la superficie totale 

de Lorient. 

 

L’étude a mis en évidence la fragmentation importante des espaces, il existe plus de 800 

entités différentes. Ces espaces verts ont en moyenne une superficie de 0,5 hectare, mais les 

résultats sont relativement faibles et inégalement répartis. La plus grande superficie 

répertoriée est de 18,2 hectares et la plus petite est inférieure à 10 m². 

 

 
Trame verte et bleue de la commune de Lorient (source : PLU)  

 

La proximité de Lorient avec la nature constitue un point fort et un atout écologique qui 

mérite d’être préservé. 

 

Il semble important de préserver, renforcer ou réintroduire des liens entre les différents 

milieux naturels ou semi-naturels de la commune. Ces liens peuvent devenir dans les secteurs 

en cours d’urbanisation des éléments structurants dans le paysage. C’est pourquoi, au travers 

des prescriptions des documents d’urbanisme, la possibilité de créer un réseau de 

cheminements doux au sein des espaces naturels peut permettre d’offrir aux habitants de 

nouvelles possibilités d’usages de loisirs et de sports ou rendre lisible par un signalement 

approprié l’accès à des espaces naturels protégés proches de chez eux. 

 

Projet 
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L’objectif est par ailleurs de développer des itinéraires qui permettent de relier les différents 

quartiers de la ville entre eux et d’accéder aux sites naturels qui les entourent mais aussi 

d’assurer les continuités écologiques nécessaires au développement de la biodiversité. 

Les projets d’aménagement ou de construction doivent participer à la connaissance du milieu 

et au développement des continuités vertes et bleues. Ils doivent garantir soit la sauvegarde, 

soit la restitution des continuités écologiques, et proposer des éléments garants d’une 

diversité et d’une richesse naturelle. 

 

Lors de l’analyse initiale du site et du contexte, il est important de : 

- repérer les arbres et la végétation sur le terrain, 

- mettre en évidence les grands traits du paysage et de la biodiversité : arbres 

remarquables, alignements, haies bocagères, présence de l’eau, vues dégagées ou 

refermées… 

- cerner l’état écologique du terrain : fort ou faible intérêt, relation avec les trames 

vertes et bleues riveraines. 

 

Pour être intégré dans le réseau écologique de la commune, le projet doit : 

- prendre en compte l’aspect paysager dès l’amont du projet car il en constitue un 

élément structurant,  

- être intégré dans la trame verte et bleue, afin de participer à la constitution du réseau 

écologique de la commune, 

- conforter l’identité paysagère de la commune et du site, favoriser la diversité des 

essences et l’emploi d’espèces rustiques (arbres d’alignement, isolés, haies, clôtures 

végétales, murs ou toitures végétalisées, définition des lieux en fonction de leur 

échelle d’entretien souhaitable…), 

- préserver les zones humides. L’intégration des zones humides dans le cadre de vie 

quotidien permet de respecter le milieu présent et contribue au renforcement de la 

biodiversité existante. La gestion des eaux superficielles pourra tout à la fois conduire 

à leur infiltration sur site comme à leur écoulement vers un exutoire naturel, 

- éviter de trop morceler les milieux et faire particulièrement attention aux effets 

cloisonnants des lisières (clôtures…), 

- bannir les plantes envahissantes, qui se multiplient rapidement au détriment des 

espèces locales. Elles réduisent localement la diversité biologique et peuvent 

dégrader le paysage en homogénéisant le milieu. Elles modifient la dynamique de 

l’écosystème et entraînent son vieillissement prématuré. 

 

2.3.2.4 Focus sur le périmètre d’aménagement 

Le site du projet est localisé en dehors des périmètres de protection et d’inventaires 

réglementaires. 

 

Le site du projet est localisé en zone urbaine et n’appartient pas de ce fait à la trame 

verte et bleue identifiée au travers du SCoT de Lorient. Cependant il est situé dans un 

ensemble identifié dans la trame verte et bleue du PLU comme devant permettre de 

conforter les espaces de nature en ville. Dans cet ensemble, c’est principalement le 

jardin Cosmo-Dumanoir qui présent des caractéristiques environnementales 

intéressantes. 
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L’OAP « Nature en ville » identifie cet espace comme un espace de nature à préserver 

et conforter. De ce fait, le projet d’aménagement doit permettre de maintenir des 

continuités écologiques entre les entités naturelles (vallée du Scorff à l’Est, jardin 

Cosmao-Dumanoir au Sud, Bois du Château au Nord). 

 

La vocation naturelle de ces zones va être renforcée notamment par la réduction à 

l’ouest de l’aire de stationnement actuellement occupée par les utilisateurs des 

équipements sportifs (remplacée par le parking prévu à l’est le long du boulevard du 

Scorff). L'aire sportive au sud en stabilisé est voué à disparaitre pour être en grande 

partie aménagé en espaces verts.  

Le site en l’état actuel n’offre pas d’éléments significatifs constitutifs de la trame de 

nature en ville. Le projet offre l’opportunité d’aménager les espaces verts en favorisant 

d’une part la biodiversité et la circulation des espèces, d’autre part les déplacements 

doux conformément à l’OAP thématique de "nature en ville" :  

• L’aménagement de perméabilité suivant les axes Nord-Sud et Est-Ouest 

s’accompagnera de cheminements doux et de l’implantation d’espaces verts en lieu et 

place de zones en stabilisé ou terre-pierre actuelles,  

• Le choix des essences se portera sur un panel d’espèces rustiques locales feuillues, 

aromates et mellifères (arbres d’alignement, isolés, haies, prairie de graminées) en 

prenant le soin d’éviter les espèces invasives et allergènes,  

• Les espaces maintenus enherbés pourront faire l’objet d’une gestion différenciée 

permettant le maintien d’une prairie haute (autorisant notamment le développement 

des graminées) afin de favoriser la biodiversité,  

• Il sera porté une attention à la diversification des essences et des strates présentes, 

afin de varier les habitats naturels et d’enrichir la biodiversité inféodée,  

• Le traitement des lisières pourra permettre des espaces de transition afin de limiter le 

piétinement et assurer la tranquillité des espèces,  

• Des bosquets pourront être aménagés de manière assez proche, en "pas japonais", 

afin de consolider les corridors écologiques locaux.  
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Extrait des OAP du PLU de Lorient 

 

Bien que le site soit localisé dans un ensemble destiné au confortement de la nature en 

ville dans les différents documents du PLU (PADD, OAP), il présente peu d’intérêt en 

l’état actuel pour la biodiversité. Les terrains de sports participent à la continuité de la 

trame verte identifiée au PLU sur la base de leur usage et de leur valeur paysagère et 

non de leur qualité écologique. 

 

Toutefois, le développement des liaisons douces, l’aménagement qualitatif des espaces 

publics (implantation d’espaces verts, choix des essences utiles présentant un intérêt 

pour la biodiversité…) et l’intégration du bâti (choix des formes, de l’orientation, 

maintien d’espaces ouverts et suppression d’espaces cloisonnants, recours aux toitures 

végétalisées et aux matériaux nobles…) doivent être pris en compte en amont du 

projet pour permettre d’une part d’assoir des continuités écologiques fonctionnelles et 

d’autre part une bonne intégration paysagère du projet. 

 

 

2.3.3 Ressources locales 

2.3.3.1 Potentiel de production d’énergies renouvelables 

Le Plan Climat-Energie Territorial définit les objectifs stratégiques et opérationnels de la 

collectivité visant à atténuer et à lutter contre le réchauffement climatique et à s’y adapter, 

ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 

 

Le Plan Climat-Energie Territorial est intégré dans l’Agenda 21 de Lorient Agglomération et 

fait par conséquent partie d’un des cinq volets « lutte contre le changement climatique ». Il a 

Projet 
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été adopté le 21 décembre 2012, après avis du Préfet de Région, du Président du Conseil 

Régional et du Président de l’Association Régionale des Offices HLM. 

 

 Potentiel solaire : 

 

La durée annuelle d’insolation est de 1 885 heures sur la période 1981-2010. On compte 176 

jours/an d’insolation supérieure à 5 heures. Les périodes au plus fort potentiel de chaleur 

solaire disponible sont en période estivale, sur une durée de 3 à 6 mois.   

 

 Potentiel géothermique : 

 

La commune de Lorient dispose il dispose d’un système géothermique aux serres de 

Kerdroual. Il s’agit de deux pompes à chaleur de 6kW chacune assurant le chauffage d’une 

serre horticole municipale de 600m². 

 

 Filière bois-énergie : 

 

Pour répondre aux attentes en termes d’énergies renouvelables, la ville de Lorient possède 

actuellement trois chaufferies au bois en fonctionnement. 

 

 Ressources hydrauliques : 

 

La ville de Lorient ne possède pas d’installation de production d’énergie hydroélectrique. 

 

 Ressources éoliennes : 

 

La ville de Lorient ne possède pas d’installation de production d’énergie éolienne. 

 Biogaz : 

 

La ville de Lorient ne possède pas d’installation de production de biogaz 

 

 Synthèse : 

 

Sachant que la consommation d’énergies renouvelables de la commune était de 7757 MWh 

en 2008 et que la consommation estimée de la collectivité était de 37 235 MWh, si on ne 

compte pas l’électricité « verte » fournie par contrat, la collectivité produit plus de 10 % de 

ses consommations d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette énergie est 

essentiellement issue du bois. 

 

En ajoutant, la fourniture d’électricité « verte », on constate que la ville consomme plus de 20 

% de son énergie à partir de sources renouvelables. 
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Production d’énergie renouvelable de la ville de Lorient en 2008 (source : PLU) 

 

2.3.3.2 Déplacements et accessibilité 

 

 Réseau de transports en commun : 

 

Le territoire de Lorient dispose d’une bonne desserte par les transports en communs du 

réseau CTRL de Lorient Agglomération. 

 

On note l’existence d’une voie de bus desservant directement le site au niveau du boulevard 

du Scorff (ligne1, 65 passages par jour) permettant de relier le Nord de l’agglomération au 

centre-ville de Lorient. Cette ligne présente une fréquence de desserte élevée (de 4 à 5 bus 

par heure). 

 

Indirectement, cette ligne permet de rejoindre rapidement : 

- En 1 arrêt (Verdun) : les lignes 21, 22, 31 et 34 desservant le centre-ville et les 

communes situées à l’Est et à l’Ouest de Lorient (Caudan, Lanester, Ploemeur) avec 

une fréquence allant de 2 à 5 bus par heure en semaine ; 

- En 2 arrêts (Kerentrech) : les lignes 50 et 51 permettant de rejoindre Gestel et 

Quéven avec une fréquence allant de 2 à 4 bus par heure en semaine ; 

- En 3 arrêts : la gare d’échanges de Lorient desservie par la grande majorité des lignes 

de bus de l’agglomération. 

 

Le site du projet se trouve ainsi aisément accessible par les transports en commun et 

directement relié aux sites des collèges de Kerentrech et Le Coutaller. 
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Extrait du plan des lignes de bus de l’agglomération de Lorient 

 

 Aménagements cyclables et liaisons douces : 

 

L’agglomération de Lorient dispose d’un maillage de déplacements doux bien développé, 

avec 200 km d’itinéraires cyclables.  

 

Le site du projet se trouve directement desservi par les pistes cyclables longeant le boulevard 

du Scorff à l’Est. Le site est rapidement accessible depuis les sites des collèges de Kerentrech 

et Le Coutaller. 

 

La rue de Trefaven est située au nord du site, au-delà des équipements sportifs. Un accès par 

cette voie ne présente pas d’intérêt  

Le futur collège de Trefaven est situé à 400m soit 5 minutes à pieds de l’actuel collège du 

Kerentrech et 800m soit 10 minutes à pieds du collègue le Coutaller. Les élèves de ces deux 

collèges pourront se rendre aisément à pieds ou en vélo par des parcours sécurisés au 

Projet 
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collège de Trefaven en utilisant les infrastructures développées par la ville pour favoriser les 

déplacements "doux".  

 

 
Pistes cyclables de la ville de Lorient (source : Plan Vélo de la ville de Lorient) 

 

2.3.3.3 Alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable de la ville de Lorient est assurée par la Lorient Agglomération 

depuis le 1er janvier 2012. 

 

L’objectif principal est de délivrer en permanence une eau de qualité à tous les usagers. 

Projet 
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La commune de Lorient fait partie des deux unités de distribution (UD) qui composent le 

syndicat : 

- L’UD de Lorient qui correspond à la partie Ouest de Lorient. L’eau brute est pompée à 

Kereven dans le Scorff et traitée à la station du Petit Paradis à Keryado. Des 

importations d’eau de Lanester sont possibles. 

- L’UD de Lanester qui comprend Lanester et la partie Est de Lorient. L’eau pompée 

dans le Blavet, est traitée à la station de Coët-er-Ver à Hennebont. Des importations 

d’eau de Lorient et Hennebont sont possibles. 

 

La longueur du réseau de Lorient s’élève à 233 km. 

 

2.3.3.4 Eaux usées 

Le réseau d’assainissement de Lorient est géré par Lorient Agglomération depuis le 1er 

Janvier 2012.  

Les eaux usées sont évacuées vers la station d’épuration communale de Kérolay, laquelle 

présente une capacité nominale de 166 667 Equivalents Habitants (EH) pour une charge 

maximale entrante de 79 860 EH en 2016. Elle dispose d’une capacité résiduelle de 86 807 

EH. 

 

2.3.3.5 Eaux pluviales 

Le réseau d’eaux pluviales, composé de 105 kilomètres de réseau, est constitué de 

ramifications de plusieurs collecteurs desservant les bassins versants et dirigés vers les 

rivières du Scorff, du Ter ou vers la Rade. Certains collecteurs arrivent à saturation du fait du 

développement de l’urbanisation et de l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, 

d’autres voient leur fonctionnement pénalisé par les hauteurs de marée. 

 

La gestion des eaux pluviales est un sujet de préoccupation pour la ville de Lorient depuis 

quelques années. Chaque projet d’aménagement se doit de prendre en compte la gestion 

des risques, la préservation de la ressource et la préservation des milieux.  

Les principes de gestion aérienne des eaux pluviales sont recherchés dans tous les projets en 

tirant parti des caractéristiques topographiques, hydrologiques et géographiques des 

parcelles concernées. Ces aménagements permettent également de renforcer la trame verte 

et bleue et d’offrir des espaces publics de qualité. 

 

Le projet prévoira la gestion des eaux pluviales à la parcelle en suivant les principes de 

dimensionnement imposés par le PLU, repris du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (débit de 

fuite limité à 3 L/s/ha, évènement pluvieux de référence d’occurrence décennale). 

 

Il convient de préciser que le site du projet de collège de Tréfaven est identifié au sein d’une 

zone sensible an matière de gestion des eaux pluviales au travers du Schéma Directeur des 

Eaux Pluviales élaboré par la commune. Le zonage d’assainissement des eaux pluviales de la 

commune de Lorient précise : 

 

« (…), les études réalisées dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales élaboré par la 

commune ont identifiés des secteurs sensibles aux risques de débordement du réseau. 

 

Dans ces secteurs, des dispositions constructives particulières sont exigées : 
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Dans les zones identifiées comme sensibles, les mesures particulières ci-après devront être 

appliquées en plus des règles de limitation des débits : 

- Maintien des seuils à leur niveau existant par rapport au trottoir et si possible 

création ou renforcement lors des aménagements réalisés sur le bâti. (La cote de seuil à 

+0.35 m par rapport au fil d’eau du caniveau permet une augmentation du niveau de 

sécurité). 

- Interdiction de créer des sous-sols ou d’aménager ceux qui existent en logements ou 

pour des activités économiques (salle d’exposition etc.), sauf à réaliser des équipements 

adaptés. 

- Assurer correctement l’évacuation des eaux pluviales dans le cas de rampes 

d’accès susceptibles de desservir des surfaces situées en deçà du niveau le plus bas de 

la chaussée. 

- Condamner les soupiraux et les entrées des anciennes soutes à charbon. 

- Veiller à l’étanchéité des réseaux intérieurs, conformément à l’article 2 du 

règlement du service Assainissement, en particulier s’il s’agit d’un branchement d’eaux 

pluviales. » 

 

Ceci se traduit par des dispositions particulières à prendre en compte au travers du projet de 

collège. Le bâtiment ne disposera pas de sous-sol et les concepteurs se sont évertués à 

limiter l’imperméabilisation des sols et ont prévu la mise en œuvre d’une solution de gestion 

des eaux pluviales à la parcelle permettant de compenser les effets de l’imperméabilisation : 

des ouvrages enterrés de rétention des eaux pluviales permettront la restitution de ces eaux 

à un débit régulé au réseau communal. 

 

 

2.3.3.6 Déchets 

Depuis fin 2002, la collecte des ordures ménagères est assurée par les services de Lorient 

agglomération dans le cadre de la mise en place de la collecte sélective. 

 

Sont ainsi collectés en apport volontaire : les bouteilles plastiques, les verres et les journaux 

et magazines. Au porte-à-porte sont récupérés les biodéchets (poubelles vertes), les 

emballages recyclables (conteneurs jaunes) et les déchets ménagers résiduels (poubelles 

bleues). 

 

Une déchetterie est présente sur le territoire de Lorient. Un centre de tri des emballages 

recyclables et journaux a été mis en place à Caudan en 2003. Les déchets végétaux sont 

traités à Caudan également. Ils sont transformés en compost à destination des agriculteurs, 

des espaces verts des communes et des particuliers. 

 

Ouvert depuis l’été 2005, le centre de traitement biologique traite les biodéchets et les 

déchets  ménagers résiduels. Il met en œuvre le procédé de stabilisation : cette technique 

consiste à broyer, malaxer, et retourner les déchets pendant 5 semaines dans un tunnel fermé 

afin d’obtenir un produit dégradé de sa matière organique. 

 

Les déchets ultimes, que l’on ne peut pas recycler, sont enfouis au centre de Kermat, à 

Inzinzac-Lochrist après avoir été « stabilisés » (dégradés de leur matière organique). Ils 

représentent 20 % du total des déchets collectés. 
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Le tableau suivant présente la typologie des déchets de la ville de Lorient en 2008. 

 

 
Typologie des déchets sur la ville de Lorient (source : PLU, 2013) 

 

2.3.3.7 Focus sur le périmètre d’aménagement 

L’aménagement d’un nouveau collège sera l’occasion de proposer de réelles évolutions 

visant à préserver les ressources. Ceci passe par différents aspects : 

- Réduire les consommations énergétiques liées au bâti ; 

- Favoriser l’accessibilité par les transports en communs ; 

- Insérer le projet dans le maillage des axes de déplacements doux ; 

- Limiter les consommations en eau potable ; 

- Mettre en œuvre une gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales ; 

- Limiter les volumes de déchets produits en favorisant le recyclage. 

 

Le site de Tréfaven apparait favorable notamment aux problématiques de 

déplacements en offrant un emplacement idéalement situé à proximité des 2 collèges 

supprimés, à proximité des transports en communs et des axes de déplacements doux. 
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Le projet visant à remplacer 2 collèges existants, il ne sera pas source d’une hausse des 

consommations énergétiques, des volumes d’eau potable ou du volume d’effluents et 

de déchets à gérer au niveau communal. Au contraire, ce nouveau projet permettra de 

mutualiser les besoins, de réduire les consommations énergétiques de par le choix de 

matériaux, d’orientation du bâti et de formes urbaines compactes. 

 

2.3.4 Pollution, nuisances et risques 

2.3.4.1 Pollutions 

 Sites BASOL : 

 

Les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ont fait l’objet d’inventaires nationaux, 

depuis 1994, qui ont été archivés et sont régulièrement mis à jour, dans une base de données 

nationale intitulée BASOL. 

 

Un site est répertorié dans la base de données associée à cet inventaire sur la commune de 

Lorient : une pollution du sol à l’endroit où est actuellement installé un pylône relais SFR. 

Cette pollution, aux dichlorobenzènes essentiellement, a été révélée lors des travaux 

d’implantation du pylône sur une petite parcelle qui appartenait à une entreprise de 

fabrication de peinture, arrêtée depuis 1986. 

 

 Sites BASIAS : 

 

La base de données BASIAS, qui recense les sites industriels et activités de service, en activité 

ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, indique les sites suivants 

: 

- Des pressings, blanchisseries en activité, ou, dont les activités sont terminées; 

- Plusieurs garages ou stations-service, dont les activités sont terminées ; 

- Des ateliers de construction de bateaux, dont les activités sont terminées; 

- Plusieurs garages ou stations-services en activité; 

- De nombreuses entreprises aux activités diverses… 

 

2.3.4.2 Qualité de l’air 

« Il est reconnu à chacun le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé et d’être 

informé de la qualité de l’air qu’il respire » extrait de la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle 

de l’énergie, du 30 décembre 1996. Ainsi le Code de l’Environnement (article L. 221-1 à L. 

221-6) prévoit une surveillance de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire. Le dispositif 

surveille la qualité de l’air extérieur et assure l’information, notamment en cas de pic de 

pollution. 

 

L’association Air Breizh est un organisme de surveillance, d’étude et d’information sur la 

qualité de l’air en Bretagne. Agréée par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable et de la Mer (MEEDDM), elle a pour missions : 

- De mesurer en continu les concentrations dans l’air ambiant des polluants urbains 

nocifs (dioxyde de soufre (SO2), dioxyde d’azote (NO2), ozone (O3), monoxyde de 

carbone (CO), particules fines (PM10 et PM2.5), HAP, métaux lourds et Benzène) ; 

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

de pic de pollution ; 



64 

- D’étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et de vérifier la conformité 

des résultats par rapport à la réglementation. 

 

Le réseau de surveillance de la qualité de l’air est constitué de deux stations situées au niveau 

du centre technique municipal et de l’école du Bois Bissonnet à Lorient. 

L’agglomération lorientaise bénéficie la majeure partie du temps d’un climat océanique 

venteux ou pluvieux favorable à la dispersion de la pollution par brassage et lessivage de 

l’atmosphère. 

Cependant, certaines situations météorologiques, anticycloniques et absence de vent, 

bloquent les polluants sur place et peuvent conduire pour les mêmes émissions de 

l’agglomération, à des niveaux nettement supérieurs. 

A partir d’émissions de polluants équivalentes en lieu et en intensité, les niveaux de polluants 

dans l’environnement peuvent varier d’un facteur vingt suivant les conditions 

météorologiques. 

 

A partir des données de qualité de l’air, il est possible de dresser l’état des lieux suivants à 

Lorient : 

- La pollution industrielle est très faible. 

- La pollution d’origine automobile est devenue prépondérante en zone urbaine. 

- La pollution photochimique est particulièrement surveillée (cas de dépassement des 

objectifs de qualité en matière d’ozone). 

- La radioactivité naturelle est très importante en raison de la nature du sous-sol 

breton. 

 

L’indice ATMO, est un indicateur global qui caractérise la qualité de l’air moyenne dans les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il est exprimé sous forme d’un chiffre, allant de 

1 à 10, associé à un qualificatif variant de « très bon » à « très mauvais ». Il est calculé depuis 

2000 pour l’agglomération de Lorient. Entre 2006 et 2009, on a pu compter en moyenne : 

- 312 jours pour lesquels l’indice ATMO se situait entre 1 et 4 (très bon ou bon) ; 

- 37 jours pour lesquels l’indice ATMO était de 5 (moyen) ; 

- 16 jours pour lesquels l’indice ATMO se situait à plus de 6 (mauvais). 

 

 

2.3.4.3 Nuisances sonores 

 Nuisances acoustiques et visuelles : Plan d’Exposition au Bruit de l’Aéroport de 

Lann-Bihoué 

 

La dernière version du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’Aéroport de Lann-Bihoué a été 

arrêtée en Juillet 2017. Il couvre le Nord de la ville de Lorient selon trois degrés de courbes 

isopsophiques. 

Le site projet se trouve localisé au-delà de la zone C, ce qui se traduit par l’absence de 

restrictions de droits à construire. A noter que le collège Le Coutaller est actuellement situé 

en zone C. 
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Extrait du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Lann-Bihoué 

 

 Infrastructures de transports terrestres 

 

Le recensement des infrastructures de transport terrestre sources de nuisances sonores (dont 

le trafic moyen journalier annuel est supérieur à 5 000 véhicules/jour) a été effectué par le 

préfet. La commune de Lorient est concernée par l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 

de classement sonore des Routes Départementales du Morbihan : 

- RD 29 classée en catégorie 2 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 250 mètres) et 

catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100m) ; 

- RD 765 classée en catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 mètres) ; 

- RD 162B classée en catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 mètres) 

; 

- RD 724 classée en catégorie 2 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 250 mètres) 

et catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100m) ; 

- RD 6 classée en catégorie 3 et 4 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100 

mètres). 

 

La commune de Lorient est aussi concernée par l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 de 

classement sonore des Routes Nationales du Morbihan : 

Projet 
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- RN 465 classée en catégorie 2 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 250 mètres) 

et catégorie 3 (largeur des secteurs affectés par le bruit : 100m) et catégorie 4 (largeur 

des secteurs affectés par le bruit : 30m) 

 

La commune de Lorient est aussi concernée par l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 de 

classement sonore des Voies Ferrés du Morbihan : 

- Le tronçon, du km 618+472 au km 619+365 est classé en catégorie 2 (largeur des 

secteurs affectés par le bruit : 250m) 

 

Ce classement conduit, pour les bâtiments nouveaux ou partie nouvelle d’un bâtiment 

existant qui s’implantent en bordure de ces voies, à mettre en œuvre un isolement 

acoustique adapté selon : 

- La catégorie de l’infrastructure, 

- La nature et la hauteur du bâtiment ; 

- La distance du bâtiment par rapport à la voie ; 

- L’occupation du sol entre l’infrastructure et la voie. 
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Cartographie de l’exposition au bruit (source : PLU)  

  

Projet 
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2.3.4.4 Risques technologiques 

 Risques industriels 

 

Un risque industriel majeur se définit comme un « événement accidentel se produisant sur un 

site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les 

populations avoisinantes, les biens ou l’environnement ». 

 

Les principales manifestations du risque industriel sont répertoriées en trois grandes 

catégories de risques : toxiques, d’incendie, d’explosion. 

 

La prévention des risques industriels est réglementée par les directives « Seveso », qui 

classent les établissements industriels selon leur dangerosité et la nature du risque. Elles 

déterminent des périmètres de sécurité en conséquence. 

 

Les établissements industriels susceptibles d’avoir des effets dangereux sont classés ICPE. Les 

sites classés Seveso II seuil haut sont les dépôts pétroliers de Lorient-Kergroise et de Lorient-

Seignelay. On note l’existence d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 

sur la commune de Lorient relatif au Dépôt Pétrolier de Lorient approuvé le 27 Décembre 

2017. Ce document concerne les sites de Kergroise et Seignelay. Le site du projet est localisé 

en dehors des zonages réglementaires afférents à ces dépôts pétroliers situés à environ 2,5 

km du projet. 

 

Une étude réalisée par Audélor en 2007, sur les « Risques Naturels et Technologiques » 

identifie principalement deux pôles industriels majeurs sur le territoire communal : le pôle 

maritime et portuaire, le pôle industriel et commercial de Lorient-Nord. 

 

 Risques liés aux « Transports de Matières Dangereuses » (TMD) 

 

Les TMD correspondent aux transports par canalisation (en général souterraines), par voie 

ferrée, routière, fluviale ou aérienne des matières dangereuses. Ces matières sont jugées « 

dangereuses car leurs propriétés physiques, chimiques et toxicologiques, ou la nature des 

réactions qu’elles sont susceptibles de produire, peuvent présenter un grave danger pour 

l’homme, les biens matériels et l’environnement ». 

 

À Lorient par exemple les matières dangereuses transitent par : 

- Voies routières : RN 165 (passant juste en limite extérieure Nord de commune) et axes 

routiers autour des entreprises à risques sur le territoire communal. Le réseau routier 

(hydrocarbures essentiellement, le trafic d’ammonitrates étant suspendu), sur la 

desserte portuaire principalement. Le transport par camion permet la séparation des 

matières dangereuses en relativement petites quantités, réduisant ainsi les risques. 

L’emprise de la pénétrante respecte la distance d’isolement réglementaire le long 

d’un axe routier majeur et supportant un trafic de matières dangereuses (40 m de part 

et d’autre) ;  

- Voie ferrée : ligne SNCF Paris-Quimper. La voie ferroviaire passant en gare de Lorient 

(butane/propane, gazole…). Il ne s’agit là que d’un trafic de transit, le stockage des 

wagons chargés étant interdit par la réglementation ; 

- Voie maritime : les débarquements sont relativement importants et concernent les 

approvisionnements en hydrocarbures (le trafic d’ammonitrates étant suspendu). 
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- Canalisation d’hydrocarbure (pipeline) : Entre l’appontement pétrolier et le Dépôt 

Pétrolier de Lorient (site Seignelay) et entre les 2 dépôts (Seignelay et Kergroise). 

 

Les principaux accidents de ces dernières années liés au transport de matières dangereuses 

ayant touché le Pays de Lorient sont ceux : 

- Du naufrage de l’Erika en décembre 1999 ; 

- De l’accident d’un camion-citerne sur la desserte portuaire en 2000. 

 

La Préfecture du Morbihan, dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs du 21 avril 

2011, a recensé les communes concernées par le risque TMD, et classé la commune de 

Lorient en ce domaine comme « commune à risque identifié », en raison de la proximité 

entre l’habitat et les grandes infrastructures routières et ferrées, sur lesquelles transitent des 

matières dangereuses. 

 

2.3.4.5 Risques naturels 

 Risque de tempête : 

 

Toutes les communes prises en compte par le SCoT du Pays de Lorient sont exposées au 

risque tempête. Par sa situation sur la côte atlantique, la commune est concernée par les 

risques de tempête, mais moins exposée que les côtes Ouest et Nord de la Bretagne. 

 

Sa situation dans la Rade de Lorient, lui assure une barrière naturelle et une protection grâce 

aux communes de Port Louis et Larmor-Plage. La prévention en ce domaine repose 

essentiellement sur les prévisions météorologiques et les bulletins d’alerte. 

 

En cas de phénomène météorologique exceptionnel, la Ville de Lorient est soumise, comme 

quasiment tout le territoire national, aux « phénomènes météorologiques tels que des chutes 

de neige abondantes, une tempête exceptionnelle, une canicule ou les grands froids ». Météo 

France émet quotidiennement des cartes de vigilances, « Chacun doit se tenir au courant de 

l’évolution météorologique et se conformer aux conseils ou consignes émis par les pouvoirs 

publics ». 

 

 Risque séisme et mouvement de terrain : 

 

La commune est peu concernée par le risque de mouvement de terrain, il est faible à nul sur 

la commune. 
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Cartographie de l’aléa retrait/gonflement des argiles (source : BRGM) 

 

L’aléa sismique est faible sur l’ensemble de la Bretagne (sismicité de niveau 2). Les règles 

parasismiques sont obligatoires pour les bâtiments dont le permis de construire est déposé à 

partir du 1er mai 2011 en construction neuve ou travaux d’extension sur l’existant pour les 

bâtiments de catégorie 3 et 4 (arrêté du 22 octobre 2010 relatif à ma classification et règles 

de construction parasismique). Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds pour 

les bâtiments de catégorie 4 (décret n°20120-1254 du 22 octobre 2012). 

 

 Zones sensibles aux évènements pluvieux et submersions marines : 

 

Quelques zones ont été recensées comme « sensibles à des évènements pluvieux » au Sud de 

la commune en direction du centre-ville. 

 

Les risques de submersions marines sont relativement peu importants sur la commune. 

Le Programmes d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) est un dispositif mis en place 

en 2003 pour améliorer la politique de prévention du risque d’inondation fluviale. Ce 

dispositif, sous forme d’appel à projet, a été étendu en 2011, suite à la tempête Xynthia aux 

risques de submersions marines dans les plans de prévention des risques littoraux (PAPI 

littoral). 

Par la suite, la connaissance du risque s’est affinée avec la publication, par les services de 

l’Etat, en octobre 2011, de cartes de submersions marines plus précises. 

 

Ces nouvelles cartes de zone basse représentent les secteurs dont la topographie est située 

sous le niveau de référence. Celui-ci est égal au niveau marin de pleine mer de période de 

retour centennale augmenté de 20 cm d’élévation du niveau de la mer pour une première 

étape vers une adaptation au changement climatique. Une projection à l’horizon 2100 est 

également réalisée (+ 60 cm à partir du niveau marin centennal). 

 



71 

Dans un premier temps, 7 zones basses du littoral de la commune de Lorient ont été 

identifiées sur la base des cartes (adressées en octobre 2011 par le Préfet du Morbihan) 

intitulées « Risque de submersion marine, carte de l’aléa centennal + 60 centimètres ». 

 

Dans un deuxième temps, la grille d’analyse a permis de sélectionner 2 zones basses à forts 

enjeux à partir de 5 critères : 

- Secteur à « habitat dense », 

- Secteur à « forts enjeux économiques », 

- Secteur d’ « habitat futur », 

- « Equipements structurants », 

- Secteur « sensible à l’érosion ». 

 

Deux sites à forts enjeux ont été définis, au regard des critères de la grille d’analyse, dans le 

diagnostic du PAPI Littoral en zone potentiellement submersible, et retenus : 

- Lorient-Centre / Port de Plaisance, 

- Boulevard du Scorff. 

 

Enfin, dans un troisième temps, c’est sur chacun de ces secteurs identifiés que les différents 

points suivants ont été étudiés : 

- Les aléas (submersion et érosion), 

- Les enjeux exposés aux risques littoraux, 

- Les ouvrages de protection existants, 

- Les dispositifs existants. 

 

Le site du projet de collège est localisé en dehors de la zone d’aléa centennal + 60 cm. 

Toutefois, on note que les stationnements et le parvis prévus à l’Est du site sont localisés 

dans ce périmètre. 
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Risque de submersion marine - Carte de l'aléa centennal + 60 centimètres 

 

2.3.4.1 Focus sur le périmètre d’aménagement 

Le site du projet se trouve proche du Scorff et se trouve de ce fait partiellement exposé 

aux submersions marines pour des évènements extrêmes. Le périmètre d’aménagement 

du collège a été prévu en retrait de cette zone afin de réduire le risque inondation. 

Seuls le boulevard du Scorff et le parvis du collège sont situés en zone d’aléa faible de 

submersion marine (aléa centennal +60cm). La probabilité qu’un tel évènement arrive 

est réelle mais faible. 

 

Le site du projet n’est pas particulièrement exposé aux pollutions et nuisances. 

Toutefois, cet établissement est de nature à générer davantage de nuisances sonores 

pour les riverains (notamment les habitations situées à l’Ouest). Le choix de la 
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configuration du bâti doit tenir compte de ces préoccupations afin de contenir et 

réduire ces nuisances. 

 

En cas de submersion, le collège pourra être évacué par la desserte donnant sur la rue 

Hébert située à l’Ouest du site. Cette desserte et celle donnant sur le boulevard du 

Scorff se trouveront dotées de bornes d’accès. Exceptionnellement, en cas de 

submersion marine du boulevard, ces bornes pourront être abaissées temporairement 

afin de permettre la circulation des véhicules. Ce bouclage supplémentaire permettra 

d’améliorer la circulation en l’attente du rétablissement des possibilités de circulation 

sur le boulevard du Scorff. 

 

2.3.5 Conclusion : définition des enjeux environnementaux du périmètre de mise en 

compatibilité 

La définition des enjeux environnementaux peut être définie au regard des thèmes 

précédemment évoqués. Le tableau suivant permet d’en établir une synthèse et de dégager 

les enjeux. Le « niveau d’enjeu » est apprécié par un code couleur pour chacun des thèmes 

abordés. 

 

Grille de lecture du code de couleurs des tableaux suivants :  

 

Code couleur 

Absence d’enjeux ou non 

significatifs 

Enjeux faibles 

Enjeux modérés 

Enjeux majeurs 

 

Thème Enjeux 
Niveau 

d’enjeu 

Relief Pas d’enjeu particulier.  

Géologie Pas d’enjeu particulier.  

Hydrologie Préserver la qualité des cours d’eau.  

Occupation du sol et 

paysages 

Préserver les milieux naturels, notamment littoraux, de 

l’urbanisation. 

 

Patrimoine naturel Préserver les habitats naturels et espèces inféodées. 

Préserver les zones humides. 

 

Trame verte et bleue Conforter la trame « nature en ville »  

Energies Limiter les consommations énergétiques liées au bâti. 

Favoriser les énergies renouvelables. 

 

Déplacements et 

accessibilité 

Encourager le recours aux transports en commun et 

déplacements doux. 

 

Eau potable Limiter les consommations d’eau potable.  

Eaux usées Limiter le volume d’eaux usées à traiter.  

Eaux pluviales Limiter l’imperméabilisation des sols. 

Mettre en œuvre une gestion qualitative et quantitative 

des eaux pluviales. 
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Déchets Limiter le gisement de déchets, encourager le tri.  

Pollutions Pas d’enjeu particulier.  

Qualité de l’air Pas d’enjeu particulier.  

Nuisances sonores Limiter les nuisances sonores.  

Risques 

technologiques 

Limiter l’exposition aux risques.  

Risques naturels Limiter l’exposition aux risques de submersions marines.  
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3 LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LORIENT 
 

3.1 Présentation de la mise en compatibilité du PLU 

Plusieurs dispositions du PLU en vigueur doivent évoluer pour permettre la réalisation du 

collège de Tréfaven : 

- Modification du schéma de l’orientation II du PADD relatif à la nature en ville : le 

site est intégré dans un secteur destiné à conforter les espaces de nature en ville. 

- Modification du schéma illustrant l’orientation d’aménagement et de 

programmation relative à la nature en ville : le site est intégré dans un secteur 

destiné à conforter les espaces de nature en ville. 

- Modification du schéma illustrant les orientations d’aménagement et de 

programmation relatives au secteur de Bois du Château – Trefaven : bien 

qu’indirectement concerné par ces OAP, le site est intégré dans un secteur identifié 

comme « espace vert ». 

- Modification du règlement graphique du PLU sur l’emprise du projet, afin de 

permettre la construction du collège : le site est notamment concerné par des 

zonages Udlo et Na qui ne sont pas adaptés. 

- Modification du règlement écrit du PLU afin de s’adapter aux nouveaux zonages et 

de définir des règles permettant la construction du collège. 

- Modification de la page 15 du rapport de présentation pour que la mention sur les 

sous-secteurs indicés soit complète et concorde avec le zonage créé spécialement 

pour le projet de collège. 

3.1.1 Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

Il a été indiqué précédemment que le site du projet se situe dans un secteur identifié au 

PADD comme ayant vocation à conforter les espaces de nature en ville. 

 

Afin de permettre la réalisation et de lever toute ambiguïté quant à la réalisation du collège à 

cet endroit, il est nécessaire de préciser sur le schéma du PADD que cet équipement public 

structurant sera localisé dans ce secteur et qu’il participera à l’amélioration et au 

confortement des espaces de nature en ville. 

 

Une étoile est donc ajoutée au cœur de l’entité « conforter les espaces de nature en ville » de 

Tréfaven, elle indique qu’un équipement public structurant sera réalisé à cet endroit et qu’il 

participera par ses aménagements à effectivement conforter les espaces de nature en ville. Si 

le site est caractérisé par des espaces non bâtis de faible qualité écologique et anthropisés, le 

projet reprend la trame des impératifs de l’OAP Nature en Ville afin de mettre en place des 

éléments structurants de la trame verte : 

- prendre  en  compte l’aspect paysager dès l’amont du projet ; 

- être intégré dans la trame verte et bleue et favoriser les perméabilités ;  

- conforter l’identité paysagère de la commune et du site ; 

- favoriser la diversité des essences et l’emploi d’espèces rustiques (arbres 

d’alignement, isolés, toitures végétalisées) ; 

- éviter de trop morceler les milieux et faire particulièrement attention aux effets 

cloisonnants des lisières (clôtures…) ; 

- bannir les plantes envahissantes. 
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Pour rappel le site est caractérisé par des espaces non bâti de faible qualité écologique et 

paysagère, qui sont partiellement, voire totalement, anthropisés. 
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3.1.2 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Il a également été indiqué précédemment que les orientations d’aménagement et de 

programmation du PLU de Lorient doivent faire l’objet d’ajustements pour que le projet de 

construction du collège soit compatible avec le document d’urbanisme. 

 

Ainsi, le schéma illustrant l’OAP nature en ville doit être amendé comme le schéma du PADD, 

pour indiquer que la construction ne viendra pas remettre en cause le principe de 

confortement des espaces de nature en ville. 

 

De même, bien que le site ne soit pas directement concerné par ses dispositions, le schéma 

illustrant l’OAP sectorielle sur le secteur de Bois du Château – Tréfaven doit être modifié. 

 

Les extraits pages suivantes présentent les ajustements effectués. 
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Schéma de l’OAP Nature en ville avant modification 

 

Schéma de l’OAP Nature en ville après modification  
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Schéma de l’OAP sectorielle de Bois du Château-Tréfaven avant modification 

 

Schéma de l’OAP sectorielle de Bois du Château-Tréfaven après modification 
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3.1.3 Le règlement graphique 

Le projet d’aménagement impacte deux zones du PLU : une zone Udlo et une zone Na. 
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Extrait du règlement graphique du PLU de Lorient avant modification 

La zone Udlo correspond aux périmètres des ensembles sportifs, ce qui concorde avec 

l’usage actuel des terrains mais pas avec le projet de construction. Bien qu’à l’article 2 de la 

zone Ud (portant que les occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales) 

les équipements collectifs soient autorisés en Udlo, il est préférable d’attribuer au site du 

projet le même zonage que les autres établissements scolaires du territoire, soit un 

zonage Uda. Ce dernier doit par ailleurs être indicé pour disposer d’un règlement spécifique 

qui tienne compte de la localisation du site en espaces proches du rivage (voir paragraphe 

suivant relatif aux évolutions du règlement écrit). C’est donc un zonage Uda-9 qui sera 

appliqué à l’emprise du projet. 

Par ailleurs, il est prévu la réalisation d’un accès au parvis du collège ainsi que des 

stationnements le long du boulevard du Scorff, situés en zone Na au PLU. Bien que ces 
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aménagements ne comportent pas de construction, ils ne sont pas forcément compatibles 

avec les dispositions de la zone Na qui est dédiée à la préservation stricte des sites, des 

paysages et des milieux naturels. Il est préférable de classer ce secteur en zone Nlo, dédiée 

initialement aux activités légères de loisirs, de sports et d’hébergement de plein air dans des 

secteurs de la commune présentant un caractère d’espace naturel. Ce classement doit être 

combiné à l’ouverture de la zone Nlo aux équipements publics d’intérêt collectif dont 

l’implantation ne remet pas en cause le principe de préservation de la nature en ville. Le 

règlement écrit sera donc modifié en ce sens. 

L’extrait ci-dessous illustre les modifications apportées au règlement graphique du PLU de 

Lorient. 

 

Extrait du règlement graphique du PLU de Lorient avant modification 
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3.1.4 Le règlement écrit 

Comme expliqué précédemment, deux zones doivent être modifiées dans le règlement 

graphique et dans le règlement écrit, afin de mettre en œuvre des dispositions qui 

permettent la réalisation du projet. 

 

Modification du règlement des zones Ud : 

 

L’objectif de ces ajustements est de limiter les contraintes réglementaires pour permettre la 

réalisation de la construction, tout en tenant compte de l’implantation de la construction en 

espaces proches du rivage. 

 L’article 1 est modifié pour indiquer que dans la zone Uda 9, les constructions et 

installations nouvelles non mentionnées à l’article Ud2 sont interdites. 

 L’article 2 est modifié pour indique que dans la zone Uda 9, seules constructions à 

usage d’équipements collectif sont autorisées. 

 Les articles 3, 4 et 5 ne sont pas modifiés. 

 L’article 6 permet l’implantation des constructions en limite ou en retrait, il n’est donc 

pas modifié. 

 L’article 7 est modifié pour indiquer que l’implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives en zone Uda 9 n’est pas réglementée. 

 Les articles 8 et 9 ne sont pas modifiés. 

 L’article 10 est modifié pour indiquer que la hauteur maximale des constructions 

autorisées dans la zone est fixée à 16 mètres. Cette disposition permet de tenir 

compte du principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du 

rivage. 

 L’article 11 est modifié pour permettre la réalisation de clôtures d’une hauteur 

maximum de 3,00m, justifiée pour des questions de sécurité et d’harmonie 

architecturale et paysagère. 

 Les articles 12, 13, 14, 15 et 16 ne sont pas modifiés. 

 

Ci-dessous : la rédaction des nouvelles dispositions, les modifications apparaissent en rouge : 

 
ARTICLE Ud 1 : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS INTERDITES 

En secteurs Uda, Udb, Udh et Udk : 

• Les constructions* des installations classées si elles ne sont pas naturellement complémentaires d’un habitat 
urbain. 

• Les constructions* à usage d’entrepôts si elles ne sont pas liées a une activité commerciale ou artisanale. 

• Les installations de camping ou caravaning. 

• Les constructions* à usage d’activités susceptibles d’engendrer du bruit. 

• Les constructions* à usage agricole. 

• Les carrières. 

• Hors espaces urbanisés et dans la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction 
existante, installations ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services 
publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages 
de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité des installations marines 
utilisant des énergies renouvelables. 

En secteurs Uda 9, Udc et Udlo : 

Les constructions* ou installations nouvelles non mentionnées a l’article Ud2. 

[…] 



84 

ARTICLE Ud 2 : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES 

En secteurs Udc et Udlo : 

Les constructions* à usage d’équipements collectifs. 

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

En sous-secteur Udlo : 

L’aménagement, l’extension mesurée des bâtiments existants a condition qu’ils ne créent pas de logement 
supplémentaire et qu’ils ne dépassent pas les surfaces suivantes : 

- 30% de l’emprise au sol existante si cette dernière est inferieure a 100m2, 

- 30 m² d’emprise au sol si cette dernière est égale ou supérieure à 100m2. 

En sous-secteur Uda 8 : 

Les extensions ou réaménagements de bâtiments n’entrainant pas un accroissement de la capacité d’accueil 
d’habitants exposes 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 a l’article L 147.6 du 

Code de l’Urbanisme. 

En sous-secteur Uda 9 : 

Les constructions et installations à usage d’équipement public d’intérêt collectif. 

 

ARTICLE Ud 7 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES* 

A - Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : 

Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait* admis à 
l’article Ud 6, qui s’y substitue, les constructions* peuvent être implantées sur les limites latérales. Dans le cas 
où elles ne jouxtent pas l’une des limites latérales ou les deux, elles doivent être implantées à une distance au 
moins égale a la moitié de leur hauteur, mesurée a l’égout de toiture, sans pouvoir être inferieure a 3 mètres. 

Un dépassement de cette profondeur de 15 mètres n’excédant pas 1,50 m, peut être autorisé pour permettre 
l’intégration d’éléments architecturaux assurant une meilleure animation des façades*. 

Au-delà d’une profondeur maximale de 15 mètres à partir de la limite d’emprise de la voie ou du retrait* admis 
à l’article Ud6, qui s’y substitue, les constructions* doivent s’implanter a une distance par rapport aux limites 
séparatives égale a leur hauteur mesurée a l’égout de toiture sans pouvoir être inferieure a 3 mètres. 

Toutefois les constructions* qui respectent les dispositions de l’article Ud10.3 (hauteur limitée) peuvent 
s’implanter sur les limites séparatives. 

En sous-secteur Uda 9 : 

L’implantation des constructions n’est pas réglementée. 

B - Implantation par rapport aux limites de fond de propriété* : 

Les constructions* doivent s’implanter à une distance des limites de fond de propriété* égale à leur hauteur 
mesurée a l’égout de toiture sans pouvoir être inferieure a 3 mètres. 

Toutefois, l’implantation sur les limites séparatives de fond de propriété* ou sur la limite de retrait* dans le 
cas de l’existence d’une servitude, est possible sous réserve de respecter les dispositions de l’article Ud 10.3 
(hauteur limitée). 

En sous-secteur Uda 9 : 

L’implantation des constructions n’est pas réglementée. 

 

ARTICLE Ud 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS* 

[…] 

3. Cas particuliers 

• Lorsque le bâtiment est édifié en bordure de voie, la distance L comptée horizontalement de tout point de 
l’immeuble au point le plus proche de l’alignement oppose (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). 
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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. 

Toutefois en secteur Uda, cette règle ne s’applique pas sauf en limite des secteurs Ua et Ub. 

• Les constructions* existantes excédant les hauteurs autorisées en vertu de l’article Ud10.2 peuvent être 
surélevées de 5 mètres pour des raisons d’urbanisme ou d’architecture. 

• La hauteur maximale des constructions* jouxtant les limites de fond de propriété* conformément à l’article 
Ud7.A et B ne peut excéder un niveau de construction* au-dessus du terrain naturel*. Toutefois, cette hauteur 
peut être dépassée pour atteindre celle du mur riverain existant, mais uniquement sur la longueur de ce mur. 

• Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques (pylônes...). 

• En secteur Udlo, la hauteur maximale des constructions* est fixée a 10 mètres. Toutefois, un dépassement de 
la hauteur autorisée n’excédant pas 5 mètres peut être admis pour des raisons fonctionnelles dument 
justifiées. 

• En Udlo3, la hauteur des constructions* autres qu’habitation est portée à 25 mètres. 

• En Uda 9, la hauteur des constructions* est portée à 16 mètres. 

 
ARTICLE Ud 11 : ASPECT EXTERIEUR 

[…] 

4. Clôtures : 

a) Les clôtures en bordure de l’espace d’usage public doivent prolonger l’architecture et assurer une continuité 
avec les clôtures avoisinantes et respecter une hauteur totale sur rue n’excédant pas 1.50 m sauf exception 
prévue en annexe (précision : un muret de 1.00m max surmonte d’éléments décoratifs ajourés). 

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, 
entretenues et recréées à l’identique en cas de démolition rendue nécessaire pour des raisons techniques 
dument justifiées. 

d) Les clôtures en zone Uda9 peuvent atteindre une hauteur maximale de 3,00m, lorsqu’elles prolongent un 
bâti et dans le cadre d’un projet d’ensemble. 

Se référer à l’annexe K du présent règlement. 

 

Modification du règlement des zones N : 

L’objectif est de permettre les aménagements de l’entrée du collège et des stationnements le 

long du boulevard du Scorff, dans la zone Nlo nouvellement créée. Il est donc précisé dans le 

paragraphe relatif à la nature et à l’occupation du sol que le secteur Nlo est destiné aux 

activités légères de loisirs, de sports et d’hébergement de plein air dans des secteurs de la 

commune présentant un caractère d’espace naturel ainsi qu’aux équipements publics 

d’intérêt général dont les aménagements participent à conforter les espaces de nature en 

ville. 

 

De plus, il est souhaité la suppression de la possibilité d’aménager des terrains de camping 

dans les zones Nlo. 

 

Ci-dessous : la rédaction des nouvelles dispositions, les modifications apparaissent en rouge : 

 
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. 

Elle comprend les secteurs : 

Na destiné aux parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des paysages et des milieux 
naturels. 
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Nc destinés au cimetière de Kerlétu. 

Nds destinés à la préservation des espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques en application des articles L146-6 et R146-1 du Code de l’Urbanisme. 

Nlo destiné aux activités légères de loisirs, de sports et d’hébergement de plein air dans des secteurs de la 
commune présentant un caractère d’espace naturel ainsi qu’aux équipements publics d’intérêt général dont les 
aménagements participent à conforter les espaces de nature en ville. 

Nm destiné aux équipements militaires en milieu naturel. 

Nv destiné au centre d’accueil des gens du voyage (Gaillec). 

Nzh destiné aux zones humides de la commune. 

Dans les secteurs concernés par des risques de submersion marine, les projets pourront être refusés ou assortis 
de prescriptions particulières (article R111-2 du code de l’urbanisme). 

 

ARTICLE N 2 : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES 

En secteurs Nlo, Nc et Nv 

Les constructions* à usage d’équipements collectifs. 

En secteur Nlo et Nv 

L’aménagement de terrains de camping et de caravanes. 

En secteur Nlo 

Les constructions* et installations nécessaires au bon fonctionnement des activités autorisées dans le secteur. 

 

3.1.5 Le rapport de présentation 

Dans le chapitre relatif à la composition du dossier de PLU, la page 15 du rapport de 

présentation explique le découpage en sous-secteurs de certaines zones ainsi que le principe 

des indices. Ces informations sont donc amendées pour intégrer le nouvel indice de la zone 

Uda. Elles sont présentées en rouge ci-dessous : 

 
> Les sous-secteurs indicés 

Ils sont rattachés au secteur correspondant aux lettres qui les précèdent (ex. : Uab1 rattaché à Uab). Ils sont 
caractérisés par une occupation du sol plus restrictive : 
• U..1 et Ua..2 : secteur situé aux abords des dépôts pétroliers, 
• U.. 7-8 : secteur situé dans le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de Lann-Bihoué. 
• U..9 : secteur dédié à la réalisation d’équipements publics structurants dans les espaces proches du rivage.  
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3.2 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité 

3.2.1 Cadre de l’évaluation environnementale 

3.2.1.1 Fondement juridique et réglementaire de l’évaluation environnementale 

Le projet d’aménagement de collège sur le site de Tréfaven sur la commune de Lorient 

nécessite de modifier le zonage du PLU. En effet, le zonage naturel actuel Na ne permet pas 

en l’état l’aménagement d’un collège. Dans ces conditions, il apparait nécessaire de recourir à 

une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU afin de modifier 

le zonage. Cette procédure est la seule permettant de modifier le zonage du PLU sans pour 

autant engager sa révision, procédure longue et disproportionnée au regard des enjeux liés à 

ce seul projet. 

 

Le territoire de la commune de Lorient est concerné par le site Natura 2000 Zone de 

Protection Spéciale (ZPS) « Rade de Lorient » désigné au titre de la Directive « Oiseaux ». Le 

projet de modification de zonage du PLU et de collège de Tréfaven est théoriquement 

susceptible d’engendrer des incidences directes et indirectes, permanentes et temporaires sur 

ce site Natura 2000. De ce fait, la procédure de déclaration de projet valant mise en 

compatibilité du PLU est directement soumise à évaluation environnementale.  

 

En conséquence, les incidences éventuelles de la mise en compatibilité sur le réseau Natura 

2000 seront étudiées spécifiquement au regard des objectifs de conservation du site 

Natura2000 (évaluation des incidences Natura 2000). 

 

L’évaluation environnementale de la déclaration de projet du PLU de Lorient se place dans le 

cadre juridique suivant : 

- Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 

l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, 

directive transposée en droit français de 2005 à 2012 par deux décrets et deux 

circulaires d’application, dont les références figurent ci-dessous ; 

- Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 modifiant le code de l’Environnement (CE) 

(art. L. 122-4 et suivants, et R. 122-17) et le code de l’Urbanisme ; 

- Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 sur plans et programmes et circulaire du 12 avril 

2006 du MEDDE, intégrés au code de l’Environnement ; 

- Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 sur les documents d’urbanisme et circulaire du 6 

mars 2006 de la DGUHC intégrés au code de l’Urbanisme ; 

- Prise en compte des thématiques environnementales pertinentes pour le plan ou le 

document relatives, en particulier, à la santé humaine, la diversité biologique, la faune, 

la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et 

archéologique et les paysages et, de façon plus générale, les thématiques citées aux 

article L. 110-1 CE et L. 121-1 CU ;  

- Décret n°2012-995 du 23 août 2012, codifiés notamment aux articles R. 121-14 à R. 

121- 18 du code de l’Urbanisme. 

 

La loi « Grenelle 2» a instauré une analyse à 6 ans des résultats sur l'environnement et la 

maîtrise de la consommation des espaces, de l'application des PLU soumis à évaluation 

environnementale, prévue à l’article L. 123-12-2 CU. Cependant, la mise en compatibilité 

portant sur une toute petite partie du territoire communal, il serait difficile de mettre en place 
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un suivi pertinent des effets de la mise en compatibilité. Ainsi, la présente évaluation ne 

proposera pas d’indicateurs de suivis.  

 

L’évaluation environnementale de la modification du PLU de Lorient comprend donc :  

- Un rappel du cadre juridique ;  

- La description de l’articulation des éléments de la mise en compatibilité avec les 

documents cadres ;  

- La présentation des enjeux environnementaux hiérarchisés et localisés et 

caractéristiques des secteurs susceptibles d’être touchées de manière notable par la 

mise en œuvre du de la mise en compatibilité ;  

- L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en compatibilité sur 

l’environnement ;  

- L’analyse des conséquences éventuelles sur la conservation des zones Natura 2000.  

- La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les 

éventuelles incidences environnementales ;  

- Un résumé non technique 

 

3.2.1.2 Méthodologie 

Le cadre législatif et réglementaire exprime la volonté de construire et de mettre en œuvre 

des documents d’urbanisme « durables », prenant mieux en compte l’environnement et le 

bien-être de la population. Ainsi, les objectifs de l’évaluation environnementale sont :  

- Rendre compte de la stratégie de prise en compte de l’environnement suivie pour 

l’élaboration de la mise en compatibilité du PLU, auprès du grand public et des 

acteurs directement concernés par la mise en œuvre du PLU. Ce compte-rendu est 

effectué à partir des données disponibles auprès des différents organismes, en l’état 

d’avancement des schémas supra-communaux et en développant au besoin des 

investigations permettant d’appréhender les enjeux environnementaux du territoire. 

Ces études sont proportionnées au temps et aux moyens disponibles. Ces études 

recouvrent par exemple : l’étude des trames vertes et bleues encore non définies par 

les SRCE sur certains territoires ou nécessitant d’être affinées dans les espaces 

urbanisés ; la compilation des données sur la santé humaine…  

- Montrer que les incidences du projet de mise en compatibilité du PLU sur l’ensemble 

des composantes de l’environnement ont été prises en compte lors de son 

élaboration, par un avis d’expert prenant du recul, assurant le partage et la 

compréhension des enjeux et mettant en évidence les risques pour l’environnement, 

dans une vision de développement durable du territoire étudié.  

- Améliorer la mise en compatibilité du PLU en cours d’élaboration en fonction de 

l’analyse des incidences sur l’environnement, dans un processus itératif et tout au 

long de la procédure, au cours de différentes instances et par différents moyens 

techniques et d’échanges.  

- Justifier les choix de la collectivité en matière d’aménagement au regard des enjeux 

environnementaux identifiés.  

 

3.2.1.3 Documents cadres 

Au titre de l’article R. 123-2-1 1° CU, la notice de la mise en compatibilité du PLU de Lorient 

doit « … [décrire] l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans et 

programmes [soumis à évaluation environnementale] avec lesquels il doit être compatibles ou 

qu’il doit prendre en considération ».  
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Les rapports de compatibilité et prise en compte sont décrits aux articles L. 123-1-9 et L. 123-

1-10  

CU. Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale sont listés à l’article R. 

122- 

17 CE.  

  

Ainsi la présente évaluation analyse la compatibilité de la mise en compatibilité avec les 

documents suivants :  

- Les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération de 

Lorient ; 

- Les dispositions du PDU de l’agglomération de Lorient ;  

- Les orientations fondamentales du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;  

- Les objectifs de protection du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Blavet et du SAGE Scorff ;  

- Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de Lorient agglomération ; 

- Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne ; 

- Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Bretagne. 

 

… et la prise en compte :  

- Du Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) de la région Bretagne ;  

- Du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) de la région Bretagne. 

 

Les documents cadre présentés ci-après ont été étudiés pour dégager leurs effets potentiels 

sur la mise en compatibilité du PLU de Lorient. La compatibilité de la modification avec ces 

documents est analysée au vu du projet de modification dans la globalité. 

 

 

 SCoT de l’agglomération de Lorient 

 

Principes : 

 

Le SCoT du Pays de Lorient approuvé en 2006 était appelé à évoluer. En 2013, 6 nouvelles 

communes ont en effet intégré le territoire du SCoT, dont la révision a été décidée le 24 

octobre 2013. Le nouveau SCoT du Pays de Lorient a été approuvé le 16 Mai 2018.  

 

Dispositions : 

 

5 objectifs forts se dégagent du projet de territoire : 

- La sobriété foncière et la limitation de la dispersion urbaine, avec l’identification des 

espaces socles aptes à recevoir des extensions urbaines et des quotas de foncier 

mobilisable à 20 ans pour chaque commune. 

- Des espaces économiques (agricoles et productifs) inscrits dans la durée, avec 

l’identification de 13 espaces agro-naturels protégés dans les secteurs à forte pression 

foncière, couvrant près de 7000 ha, et 24 sites d’activités permettant la mise sur le 

marché de 200 ha cessibles nouveaux à 20 ans. 

- Une offre commerciale régulée et plus ancrée dans les lieux de vie, avec la priorité 

donnée aux centres-villes et centres-bourgs pour l’accueil du commerce, la limitation 

des implantations commerciales en périphérie, sur 6 zones identifiées, pour des 
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activités commerciales ne pouvant pas s’implanter dans les centres, et l’impossibilité 

de créer de nouvelles surfaces commerciales hors des centres et de ces 6 zones. 

- Une trame verte et bleue intégrée au projet de développement, avec une 

identification claires des réservoirs de biodiversités et des corridors écologiques du 

territoire, et leur prolongation jusqu’en milieu urbain, la trame verte urbaine, pour 

bénéficier dans les espaces bâtis des services des espaces de nature et d’une 

accessibilité aux grands espaces de nature. 

- Une ambition forte en matière d’habitat et de mobilité en réponse au défi 

énergétique, avec des objectifs de réduction de la consommation d’énergie par des 

formes d’urbanisation adaptées, pour les bâtiments et une mobilité douce ou « 

collective » facilitée, mais également la préservation des espaces ressources en 

matière de production d’énergie d’origine renouvelable. 
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Compatibilité de la déclaration de projet avec le SCoT : 

 

Le projet répond ainsi à différents objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) du SCoT : 

- 1.1.11 - Renforcer et valoriser la nature en ville dans les centralités et la relier à la 

trame verte et bleue ; 

- 1.1.12 - Structurer et qualifier les franges urbaines au contact de la trame verte et 

bleue ; 

- 1.2.1 - Organiser le développement urbain à partir des centralités ; 

- 1.2.2 - Maîtriser les extensions de l’urbanisation ; 

- 1.2.5 - Favoriser la sobriété foncière par des actions en faveur du renouvellement 

urbain ; 

- 1.5.11 - Veiller à une répartition équilibrée des équipements de proximité en 

cherchant la mutualisation ; 

- 1.5.14 - Installer des équipements à destination de l’enfance, de la jeunesse ou des 

personnes âgées, dans les centralités ; 

- 2.3.1 - Allier sobriété foncière, développement urbain et sobriété énergétique ; 

- 2.3.7 - Programmer l'injection des énergies produites localement dans les réseaux ; 

- 2.3.9 - Tirer parti du potentiel solaire ; 

- 2.5.2 - Pérenniser les différents usages par une bonne gestion des eaux pluviales et 

usées. 

 

 

 PDU de l’agglomération de Lorient 

 

Principes : 

 

Avec 101 actions programmées, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2012 de Lorient 

Agglomération se veut un outil utile pour accompagner le travail des élus et services des 

communes et de l’agglomération. Construit autour de 4 grands défis, territorial - social - 

environnemental - comportemental, sa déclinaison en enjeux puis en actions permet de 

passer de la vision politique de la question des déplacements à la mise en œuvre sur le 

terrain. 

 

Dispositions : 

 

Quatre défis à relever sont identifiés par le PDU : 

- Défi territorial : organiser le territoire pour que chacun puisse se déplacer de manière 

durable ; 

- Défi social : assurer le droit à la mobilité pour tous et selon ses besoins ; 

- Défi environnemental : améliorer la qualité de notre environnement grâce à des 

déplacements plus propres ; 

- Défi comportemental : changer nos habitudes. 

 

Compatibilité de la déclaration de projet avec le PDU : 

 

Le projet s’inscrit dans la logique du PDU en permettant une desserte facilitée par les 

transports en commun et les déplacements doux, offrant ainsi des alternatives à la voiture 

particulière. 
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 SDAGE Loire-Bretagne 

 

Principes : 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit les orientations 

fondamentales pour la gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne. Il a 

l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des eaux 

aquatiques. Le SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2010-2015 a été approuvé le 18 

novembre 2009. Le SDAGE Loire-Bretagne est par la suite entré en révision afin de faire 

évoluer les documents en fonction des avancées et retours d’expériences. Les principales 

évolutions concernent le renforcement des rôles des Commissions Locales de l’Eau (CLE) et 

des SAGE ainsi que la prise en compte de l’adaptation au changement climatique.  

Le SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 

4 Novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 Novembre 2015. 

 

Dispositions : 

 

Les 14 grandes orientations du SDAGE 2016-2021 sont déclinées en 67 orientations elles-

mêmes subdivisées en dispositions. Les 14 grandes orientations du SDAGE révisé sont ici 

énoncées : 

 

1  Repenser les aménagements de cours d’eau  

2  Réduire la pollution par les nitrates  

3  Réduire la pollution organique et bactériologique 

4  Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  

5  Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  

6  Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  

7  Maîtriser les prélèvements d’eau  

8  Préserver les zones humides 

9  Préserver la biodiversité aquatique  

10  Préserver le littoral  

11  Préserver les têtes de bassin versant  

12  Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques 

13  Mettre en place des outils réglementaires et financiers  

14  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

Compatibilité de la déclaration de projet avec le SDAGE : 

 

Le projet ne conduit pas directement à la perturber les milieux humides, les milieux 

aquatiques ou à altérer la trame verte et bleue. S’il conduit à des rejets d’eaux pluviales au 

milieu naturel, la mise en place d’un dispositif de rétention couplé à un ouvrage de régulation 

permettra de réduire les impacts qualitatifs et quantitatifs sur les milieux situés en aval.  

 

Le projet n’est pas de nature à aller à l’encontre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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 SAGE Scorff 

 

Principes : 

 

Le SAGE Scorff intègre le bassin versant du Scorff, trois petits cours d’eau côtiers (le Ter, la 

Saudraye et le Fort Bloqué), ainsi que la Rade de Lorient. Le périmètre du SAGE a été adopté 

par arrêté préfectoral le 8 mars 2007. Le SAGE s'étend sur 585 km² et comprend 30 

communes : 26 dans le Morbihan, 3 dans le Finistère et 1 dans les Côtes d'Armor. Il regroupe 

différentes intercommunalités : Lorient Agglomération, Roi Morvan Communauté, 

Communauté de communes du Kreiz Breizh, Pontivy Communauté et Quimperlé 

Communauté. 
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Dispositions : 

 

Le SAGE Scorff a été approuvé le 10 Août 2015. Il identifie 5 grands objectifs, subdivisés en 9 

sous-objectifs : 

- Assurer une gouvernance efficiente et cohérente. 

- Améliorer la connaissance. 

- Garantir la non-dégradation de la qualité des masses d’eau et respecter les objectifs 

d’atteinte de Bon Etat de la DCE. 

- Préserver la qualité des milieux aquatiques. 

- Assurer une gestion quantitative efficiente de la ressource en eau. 

 

Compatibilité de la déclaration de projet avec le SAGE Scorff : 

 

Le projet ne conduit pas directement à la perturber les milieux humides, les milieux 

aquatiques ou à altérer la trame verte et bleue. S’il conduit à des rejets d’eaux pluviales au 

milieu naturel, la mise en place d’un dispositif de rétention couplé à un ouvrage de régulation 

permettra de réduire les impacts qualitatifs et quantitatifs sur les milieux situés en aval.  

 

Le projet n’est pas de nature à aller à l’encontre du SAGE Scorff. 

 

 

 SAGE Blavet 

 

Principes : 

 

Le SAGE Blavet concerne 105 communes des Côtes d’Armor et du Morbihan situées sur le 

bassin versant du Blavet et de ses affluents (les principaux étant le Tarun, l’Evel, la Sarre et le 

Sulon), lequel rejoint la rade de Lorient. Son territoire s’étend sur 2 140 km².  

 

Dispositions : 

 

Le SAGE Blavet a été approuvé le 15 Avril 2014. Ilidentifie 4 enjeux et 8 objectifs visant une 

bonne gestion de l'eau et des milieux aquatiques : 

- Le développement durable lié à l’eau. 

- La restauration de la qualité de l’eau. 

- La qualité des milieux aquatiques. 

- La gestion quantitative. 

 

Compatibilité de la déclaration de projet avec le SAGE Blavet : 

 

Le projet ne conduit pas directement à la perturber les milieux humides, les milieux 

aquatiques ou à altérer la trame verte et bleue. S’il conduit à des rejets d’eaux pluviales au 

milieu naturel, la mise en place d’un dispositif de rétention couplé à un ouvrage de régulation 

permettra de réduire les impacts qualitatifs et quantitatifs sur les milieux situés en aval.  

 

Le projet n’est pas de nature à aller à l’encontre du SAGE Blavet. 
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 PGRI Loire-Bretagne 

 

Principes : 

 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) Loire-Bretagne 2016-2021 est le 

document de référence de la gestion des inondations sur le bassin hydrographique pour la 

période 2016-2021.  

 

Ce document a été élaboré par les services de l’Etat dans le cadre de l’application de la 

Directive « Inondations » 2007/60/CE retranscrite à travers les articles L.566-1 et suivants et 

R.566-1 et suivants du Code de l’Environnement. Il fixe des objectifs en matière de gestion 

des risques d’inondations et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, dans le but de 

réduire les conséquences humaines et économiques des inondations, qu’elles soient directes 

ou indirectes. Il porte aussi bien sur les inondations par débordement de cours d’eau que sur 

les submersions marines. 

 

Le PGRI est opposable à l’administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les 

documents d’urbanisme, les plans de prévention des risques d’inondations, les programmes 

et décisions administratives dans le domaine de l’eau. 

 

Dispositions : 

 

Le PGRI identifie plusieurs objectifs, subdivisés en dispositions : 

- Objectif n°1 : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 

d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines ; 

- Objectif n°2 : Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte 

du risque ; 

- Objectif n°3 : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone 

inondable ; 

- Objectif n°4 : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une 

approche globale ; 

- Objectif n°5 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ; 

- Objectif n°6 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale 

 

Compatibilité de la déclaration de projet avec le PGRI : 

 

Le projet prévoit l’aménagement d’équipements en dehors des secteurs exposés aux 

inondations pour un évènement majeur (aléa centennal + 60 cm). Si le projet prévoit une 

imperméabilisation des sols supérieure à celle actuelle, la mise en place de dispositifs de 

gestion des eaux pluviales à la parcelle permettra de compenser ces effets et de préserver 

ainsi les enjeux situés en aval. 

 

Le projet ne va pas à l’encontre du PGRI Loire-Bretagne. 

 

 

 SRCAE 

 

Principes : 
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Le SRCAE vise à définir des objectifs et des orientations régionales aux horizons 2020 et 2050 

en matière de : 

- Amélioration de la qualité de l’air, 

- Maîtrise de la demande énergétique, 

- Développement des énergies renouvelables, 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

- Adaptation au changement climatique. 

 

Il comporte, en annexe, un volet spécifique : le Schéma Régional Eolien (SRE) qui fixe des 

objectifs quantitatifs et des recommandations guidant le développement de l’éolien terrestre 

dans les zones favorables identifiées. 

 

Le SRCAE de Bretagne 2013-2018 a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013, 

après approbation par le Conseil régional lors de sa session des 17 et 18 octobre 2013. 

 

Dispositions : 

 

Le SRCAE identifie 32 orientations stratégiques à décliner en actions : 

- Déployer la réhabilitation de l’habitat privé ; 

- Poursuivre la réhabilitation performante et exemplaire du parc de logement social ; 

- Accompagner la réhabilitation du parc tertiaire ; 

- Généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de 

construction et de réhabilitation ; 

- Développer les utilisations et les comportements vertueux des usagers dans les 

bâtiments ; 

- Favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et 

l’urbanisme ; 

- Développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route ; 

- Favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers les 

nouvelles mobilités ; 

- Soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres ; 

- Maîtriser les flux, organiser les trajets et développer le report modal vers 

des modes décarbonés ; 

- Optimiser la gestion durable et diffuser l’innovation technologique au sein des 

entreprises de transports de marchandises ; 

- Diffuser la connaissance sur les émissions GES non énergétiques du secteur agricole ; 

- Développer une approche globale climat air énergie dans les exploitations agricoles ; 

- Adapter l’agriculture et la forêt au changement climatique ; 

- Engager la transition urbaine bas carbone ; 

- Intégrer les thématiques climat air énergie dans les documents d’urbanisme et de 

planification ; 

- Améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air ; 

- Intégrer l’efficacité énergétique dans la gestion des entreprises bretonnes (IAA, PME, 

TPE, exploitations agricoles…) ; 

- Généraliser les investissements performants et soutenir l’innovation dans les 

entreprises industrielles et les exploitations agricoles ; 

- Mobiliser le gisement des énergies fatales issues des activités industrielles et 

agricoles ; 

- Mobiliser le potentiel éolien terrestre ; 
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- Soutenir l’émergence et le développement des énergies marines ; 

- Mobiliser le potentiel éolien offshore ; 

- Accompagner le développement de la production électrique photovoltaïque ; 

- Favoriser la diffusion du solaire thermique ; 

- Soutenir et organiser le développement des opérations de méthanisation ; 

- Soutenir le déploiement du bois-énergie ; 

- Développer les capacités d’intégration des productions d’énergies renouvelables dans 

le système énergétique ; 

- Décliner le Plan national d’adaptation au changement climatique et mettre en œuvre 

des mesures « sans regret » d’adaptation au changement climatique ; 

- Améliorer et diffuser la connaissance sur le changement climatique et ses effets en 

Bretagne ; 

- Développer la gouvernance pour favoriser la mise en œuvre du schéma ; 

- Mettre en place un suivi dynamique du schéma 

 

Compatibilité de la déclaration de projet avec le SRCAE : 

 

Le projet s’inscrit dans la logique du SRCAE en proposant la mise en œuvre d’un bâtiment 

conçu de manière à réduire les consommations énergétiques, à favoriser les énergies 

renouvelables. De par sa localisation au cœur du tissu urbain, desservi par les transports en 

commun et les modes de déplacements doux, le projet concourt à la promotion des 

nouvelles mobilités. 

 

 

 SRCE Bretagne 

 

Principes : 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bretagne est l’outil phare de mise 

en œuvre de la politique « trame verte et bleue ». Cette dernière apporte une réponse à 

l’érosion de la biodiversité et propose une approche novatrice : 

- Elle prend en compte les besoins de déplacement des espèces animales et végétales 

pour s’alimenter, se reproduire, se reposer, etc. 

- Elle s’intéresse à la biodiversité remarquable mais aussi ordinaire, présente dans notre 

environnement quotidien. 

- Elle favorise le bon fonctionnement des écosystèmes et la qualité des services rendus 

à l’Homme. 

- Elle vise une meilleure intégration de la biodiversité dans les activités humaines et 

constitue un outil d’aménagement des territoires, dépassant la logique de protection 

d’espaces naturels. 

 

Le SRCE est le fruit de la mobilisation de plus de 1000 acteurs de la biodiversité en Bretagne. 

Il définit un cadre d’intervention solidaire et coordonné, qui doit contribuer à enrayer le 

déclin de la biodiversité. Il a  été adopté le 2 Novembre 2015. 

 

Dispositions : 

 

Le SRCE a conduit à la définition de la trame verte et bleue au niveau régional et à la mise en 

place d’un plan d’action fonctionnant par thématique et par territoire. Les objectifs sont fixés 

en fonction des grands ensembles de perméabilité, classés en  niveaux. L’agglomération de 
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Lorient est assimilée l’ensemble « GEP n° 14: Le littoral morbihannais de Lorient à la 

presqu’île de Rhuys » et présente un niveau de connexion des milieux naturels faible. 

 

 
Grands ensembles de perméabilité identifiés par le SRCE Bretagne (source : SRCE Bretagne, 

2015) 

 

Le diagnostic a permis de dégager 7 enjeux : 

- La pérennité des réservoirs de biodiversité 

- La fonctionnalité et la cohérence d’un réseau de corridors écologiques 

- La reconnaissance et l’intégration de la biodiversité par les acteurs socio-

économiques du territoire 

- La connaissance de la biodiversité et de ses fonctionnalités  

- Des modes de gestion et des pratiques favorisant et pérennisant la biodiversité et la 

circulation des espèces 

- L’information, la formation et la sensibilisation à la trame verte et bleue et a sa prise 

en compte 

- La cohérence des politiques publiques et des projets territoriaux, en faveur de la 

trame verte et bleue 

 

Pour répondre à ces 7 enjeux, ont été identifiées 16 orientations déclinées en 72 actions. Ces 

16 orientations ont été classées en 4 grands thèmes: 

- Une mobilisation cohérente du territoire régional en faveur de la trame verte et 

bleue ; 

- L’approfondissement et le partage des connaissances liées à la trame verte et bleue ; 

- La prise en compte de la trame verte et bleue dans le cadre des activités économiques 

et de la gestion des milieux ; 

- La prise en compte de la trame verte et bleue dans le cadre de l’urbanisation et des 

infrastructures linéaires. 
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L’extrait suivant présente les actions identifiées comme prioritaire pour l’ensemble « GEP n° 

14: Le littoral morbihannais de Lorient à la presqu’île de Rhuys ». 

 

 
Actions prioritaires pour l’ensemble « GEP n° 14: Le littoral morbihannais de Lorient à la 

presqu’île de Rhuys »  (source : SRCE Bretagne, 2015) 

 

Compatibilité de la déclaration de projet avec le SRCE Bretagne : 

 

Le projet ne prévoit pas d’atteinte directe ou indirecte à des espaces naturels présentant un 

intérêt fort pour la biodiversité, il ne prévoit pas de destruction de haies ou d’atteinte aux 

cours d’eau. 

 

Le projet prévoit de développer les potentialités d’accueil d’une biodiversité banale mais 

potentiellement variée par l’implantation d’arbres sur un espace déjà anthropisé. Le projet 

prévoit le maintien de corridors entre les espaces naturels structurants de l’agglomération 

(bois du Château au Nord, parc Cosamo-Dumanoir au Sud) et contribue ainsi à la circulation 

des espèces entre ces entités. Il va ainsi dans le sens du SRCE Bretagne. 
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 PCET de Lorient 

 

Principes : 

 

Le Plan climat énergie territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable 

porté par les collectivités dont la finalité première est la lutte contre le changement 

climatique. Il définit non seulement les actions à mettre en place, mais aussi le suivi et 

l’évaluation des résultats obtenus. 

 

Le Plan Climat Energie Territorial de la Ville de Lorient fixe deux séries d’objectifs: 

- « 3×20% »sur le territoire de la ville: il s’agit de contribuer aux objectifs du plan climat 

d’agglomération et d’atteindre, sur le territoire, 20% de réduction d’émissions de gaz 

à effet de serre, d’augmenter de 20% l’efficacité énergétique et de consommer 20% 

d’énergies renouvelables, à horizon 2020 

- « 3×30% » sur le patrimoine municipal: il s’agit de diminuer de 30% des émissions de 

gaz à effet de serre, d’augmenter de 30% l’efficacité énergétique et de consommer 

sur le patrimoine 30% d’énergie renouvelables, à horizon 2020. Cet objectif, plus 

ambitieux que les objectifs européens, s’inscrit dans une volonté d’exemplarité de la 

Ville. 

 

Dispositions : 

 

Le Plan Climat de la ville de Lorient comporte environ 100 actions, dont 31 ont été retenues 

comme prioritaires: actions permettant des gains significatifs, actions symboliques 

permettant une forte mobilisation collective, etc. 

 

Les actions prévues sont résumées ci-dessous : 

- Fixer des objectifs d’adaptation, de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et 

des consommations énergétiques ainsi que d’augmentation de production d'énergie 

renouvelable, en interne et sur le territoire de la commune ; 

- Définir l'organisation humaine interne de la politique climatique ; 

- Sensibiliser les élus et agents de la commune au changement climatique ; 

- Former spécifiquement les élus, les agents et les partenaires ; 

- Communiquer sur les actions mises en œuvre ; 

- Organiser des événements sur le climat et l'énergie ; 

- Suivre et contrôler ses consommations énergétiques ; 

- Entretenir, bien exploiter et optimiser ses installations techniques d'énergie ; 

- Adapter les surfaces du patrimoine aux services rendus par la Ville ; 

- Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments existants ; 

- Devenir exemplaire en matière d’utilisation d’énergie renouvelable ; 

- Optimiser l'éclairage public ; 

- Favoriser l’efficacité énergétique et les ENR dans l'instruction des permis de construire 

et favoriser les façades et toitures végétalisées ; 

- Favoriser les bâtiments durables dans le cadre de cessions ; 

- Aménager une ville durable ; 

- Lutter contre la précarité énergétique ; 

- Inciter les maisons de retraites à réduire leur impact et s'adapter sur le climat ; 

- Inciter les crèches à réduire leur impact et s'adapter au climat ; 
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- Gérer la chaleur dans les établissements recevant du public par des actions de 

rafraichissement durable ; 

- Mobiliser les organismes parapublics et associations locales ; 

- Développer les Pédibus pour les écoles ; 

- Eduquer au climat/ énergie dans les écoles, développer les projets d'éco – écoles ; 

- Utiliser des produits respectueux de l'environnement, sans pesticides, ni engrais... 

Organiser une gestion différenciée des espaces végétalisés ; 

- Traiter les eaux usées et gérer les eaux pluviales (infiltration, récupération…) ; 

- Contribuer à améliorer la gestion des déchets de la ville, des habitants et entreprises ; 

- Gérer écologiquement notre flotte de véhicules ; 

- Soutenir une politique de développement des modes actifs (vélo, marche etc.) ; 

- Appliquer une procédure d’achat éco-responsable ; 

- Promouvoir une alimentation durable et moins émettrice de GES notamment lors des 

évènements de la ville ; 

- Agir pour une consommation durable. 

 

Compatibilité de la déclaration de projet avec le PCET Lorient Agglo : 

 

Le projet va dans le sens du PCET en conduisant à la mise en œuvre d’équipements publics 

durables favorisant l’efficacité énergétique, la gestion qualitative et quantitative des eaux 

pluviales et le développement des modes actifs. 

 

 

 Conclusion 

 

Le projet va dans le sens des documents supra-communaux en favorisant la densification du 

tissu urbain et l’économie du foncier. Il conduit à des aménagements modernes, durables et 

innovants, proposant une meilleure intégration paysagère que celle du bâti existant sur les 

autres sites, favorisant l’économie des ressources. Indirectement, ce projet conduira au 

renouvellement urbain des collèges de Kerentrech et Le Coutaller en suivant ces mêmes 

principes de développement durable. 

 

En outre, le site de Tréfaven est desservi par les transports en commun et accessible par la 

trame de déplacements doux de l’agglomération. Il concourt ainsi à la mise en avant des 

modes de déplacements alternatifs au véhicule individuel.  

 

 

3.2.1.4 Enjeux environnementaux considérés pour l’évaluation 

 Rappel des enjeux globaux 

 

Pour  mémoire, les enjeux environnementaux globaux, à la réponse desquels la mise en 

compatibilité du PLU de Lorient doit participer, sont exposés au III de l’article L. 110-1 du 

code de l’Environnement :  

«  L'objectif de développement durable, […], répond, de façon concomitante et cohérente, à cinq 

finalités :  

1°  La lutte contre le changement climatique ;  

2°  La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;  

3°  La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;  
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4°  L'épanouissement de tous les êtres humains ;  

5°  Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables. » 

 

L’application de ces objectifs à l’urbanisme est précisée à l’article L.121-1 du code de 

l’Urbanisme :  

« […] les plans locaux d'urbanisme […] déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le 

respect des objectifs du développement durable :  

1°  L'équilibre entre :  

a)  Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 

ruraux ;  

b)  L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces 

affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ;  

c)  La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;  

2°  La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en 

prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 

d'activités économiques,  touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et  d'équipement commercial, en tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition  géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des  performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de diminution des obligations de 

déplacements et de développement des transports collectifs ;  

3°  La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la 

production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité 

de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 

écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et la  prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 

 

Ainsi, les enjeux mondiaux à considérer pour la mise en compatibilité du PLU de Lorient sont 

au nombre de 4 :   

- Lutte contre le changement climatique, maîtrise de l’énergie et valorisation des 

énergies renouvelables ; 

- Préservation des ressources naturelles peu ou pas renouvelables ; 

- Préservation de la biodiversité, des écosystèmes, préservation et restauration des 

continuités écologiques ; 

- Promotion de la santé et du bien-être, lutte contre les pollutions, risques et nuisances. 

 

 

 Synthèse des enjeux 

 

Les enjeux territoriaux de Lorient en général, et du périmètre de mise en compatibilité en 

particulier, ont été établis au 3. « État initial de l’environnement » de la partie 1 de la présente 

notice.   
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La synthèse des enjeux mondiaux et des enjeux locaux permet de dégager les enjeux 

environnementaux suivants qui constituent la grille d’analyse de la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU de Lorient. 
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Grille de lecture du code de couleurs des tableaux suivants :  

 

Code couleur 

Absence d’enjeux ou non 

significatifs 

Enjeux faibles 

Enjeux modérés 

Enjeux majeurs 

 

 

Thème Enjeux 
Niveau 

d’enjeu 

Relief Pas d’enjeu particulier.  

Géologie Pas d’enjeu particulier.  

Hydrologie Préserver la qualité des cours d’eau.  

Occupation du sol et 

paysages 

Préserver les milieux naturels, notamment littoraux, de 

l’urbanisation. 

 

Patrimoine naturel Préserver les habitats naturels et espèces inféodées. 

Préserver les zones humides. 

 

Trame verte et bleue Conforter la trame « nature en ville »  

Energies Limiter les consommations énergétiques liées au bâti. 

Favoriser les énergies renouvelables. 

 

Déplacements et 

accessibilité 

Encourager le recours aux transports en commun et 

déplacements doux. 

 

Eau potable Limiter les consommations d’eau potable.  

Eaux usées Limiter le volume d’eaux usées à traiter.  

Eaux pluviales Limiter l’imperméabilisation des sols. 

Mettre en œuvre une gestion qualitative et quantitative 

des eaux pluviales. 

 

Déchets Limiter le gisement de déchets, encourager le tri.  

Pollutions Pas d’enjeu particulier.  

Qualité de l’air Pas d’enjeu particulier.  

Nuisances sonores Limiter les nuisances sonores.  

Risques 

technologiques 

Limiter l’exposition aux risques.  

Risques naturels Limiter l’exposition aux risques de submersions marines.  

 
L’approche par enjeux croisés développée ici permet de couvrir l’ensemble des thèmes 

environnementaux listés au 3° de l’article L. 121-1 du code de l’Urbanisme. 
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 Thèmes environnementaux 
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Enjeux considérés pour l’évaluation 

Préserver la qualité des cours d’eau.    X X  

Préserver les milieux naturels, notamment 

littoraux, de l’urbanisation. 
   X X X 

Préserver les habitats naturels et espèces 

inféodées. 

Préserver les zones humides. 

   X X  

Conforter la trame « nature en ville »   X X X X 

Limiter les consommations énergétiques liées 

au bâti. 

Favoriser les énergies renouvelables. 

X X X X  X 

Encourager le recours aux transports en 

commun et déplacements doux. 
X X X X  X 

Limiter les consommations d’eau potable.   X X X  

Limiter le volume d’eaux usées à traiter.   X X X  

Limiter l’imperméabilisation des sols. 

Mettre en œuvre une gestion qualitative et 

quantitative des eaux pluviales. 

  X X X X 

Limiter le gisement de déchets, encourager le 

tri. 
X X X X   

Limiter les nuisances sonores.      X 

Limiter l’exposition aux risques technologiques.      X 

Limiter l’exposition aux risques de submersions 

marines. 
     X 

 

 

3.2.2 Incidences prévisibles de la mise en compatibilité et mesures 

d’accompagnement 

Le PLU est à la fois un document d’urbanisme, ayant une valeur réglementaire, et un 

document d’aménagement, respectant les enjeux du développement durable selon ses trois 

piliers : économique, social et environnemental. Nous procéderons à la mise en perspective 
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par rapport aux enjeux environnementaux de la mise en compatibilité qui complète le PLU de 

Lorient. 

 

3.2.2.1 Démarche de projet 

Le Conseil Départemental du Morbihan souhaite aménager un collège d’une capacité de 650 

élèves sur le site de Tréfaven à Lorient, en remplacement des établissements de Kerentrech et 

Le Coutaller. Le projet est porté par le Conseil d2partemental, gestionnaire des 

établissements publics d’enseignement secondaire. 

 

Le projet demande une adaptation des documents d’urbanisme, avec la volonté d’intégrer de 

manière optimale les bâtiments, ses parkings et les espaces d’activités annexes dans le site, 

aussi bien d’un point de vue paysager qu’environnemental. 

 

Le Conseil Départemental ainsi que la ville de Lorient portent la volonté de qualité 

environnementale. Le projet de collège retenu est le fruit d’un appel à projet lancé par la SPL 

Equipements du Morbihan et le Conseil départemental. Ainsi les choix retenus limitent les 

effets négatifs dans une démarche globale de projet. 

 

 Description du projet : 

 

L’emprise identifiée pour accueillir le collège totalise environ 1,8 ha, dont 8 800 m² clôturés. 

Le projet prévoit la création d’un collège de 6 800 m² de surface-plancher, pouvant accueillir 

650 élèves. Il sera constitué d’un bâtiment de type R+2 dont la dalle sera située à la côte 

5.00 NGF pour un acrotère atteignant 16.95 NGF (19.60 NGF au niveau du hall d’entrée) soit 

une hauteur de bâti de 11,95 m à 14,6 m. La cour de récréation du collège sera centrale. Le 

collège inclura notamment : 

- un gymnase,  

- une salle polyvalente,  

- un restaurant scolaire,  

- une salle de documentation, 

- une salle de musique, 

- une salle d’arts plastiques, 

- 2 salles d’enseignements technologiques, 

- 3 salles de travaux pratiques de physique-chimie, 

- Une vingtaine de salles de cours. 

 

Le projet prévoit le réaménagement de la place du Scorff, à l’Est, sous la forme d’un parvis 

piéton. L’accès principal du collège se ferait par l’Est, depuis ce parvis, tandis qu’un accès 

technique serait mis en place depuis la rue G. Hébert.  

 

Du côté du boulevard du Scorff, 50 stationnements seront aménagés, assortis d’un dépose-

minute. Dans l’enceinte du collège, 20 stationnements sont prévus au niveau de la cour de 

service au Sud. 

Le projet prévoit le maintien des perméabilités piétonnes entre les équipements sportifs, les 

espaces verts du Bois du Château au Nord et le jardin Cosmao-Dumanoir au Sud. Le collège 

tiendra ainsi lieu de connexion entre le boulevard du Scorff et les équipements sportifs. 
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Le maintien des circulations piétonnes permettra également une perméabilité visuelle sur 

l’axe Nord-Sud, autorisant les percées visuelles entre les deux entités végétalisées que 

constituent le Bois du Château et le Jardin Cosmao-Dumanoir. 

 

3.2.2.2 Evaluation des incidences prévisibles sur l’environnement 

La mise en compatibilité porte sur : 

- Modification du schéma de l’orientation II du PADD relatif à la nature en ville : le 

site est intégré dans un secteur destiné à conforter les espaces de nature en ville. 

- Modification du schéma illustrant l’orientation d’aménagement et de 

programmation relative à la nature en ville : le site est intégré dans un secteur 

destiné à conforter les espaces de nature en ville. 

- Modification du schéma illustrant les orientations d’aménagement et de 

programmation relatives au secteur de Bois du Château – Trefaven : bien 

qu’indirectement concerné par ces OAP, le site est intégré dans un secteur identifié 

comme « espace vert ». 

- Modification du règlement graphique du PLU sur l’emprise du projet, afin de 

permettre la construction du collège : le site est notamment concerné par des 

zonages Udlo et Na qui ne sont pas adaptés. 

- Modification du règlement écrit du PLU afin de s’adapter aux nouveaux zonages et 

de définir des règles permettant la construction du collège. 

- Modification de la page 15 du rapport de présentation pour que la mention sur les 

sous-secteurs indicés soit complète et concorde avec le zonage créé spécialement 

pour le projet de collège. 

 

 Modification du schéma de l’orientation II du PADD, du schéma de l’OAP 

« Nature en Ville » et du schéma de l’OAP « Secteur Bois du Château - 

Tréfaven » : 

 

Afin de permettre la réalisation et de lever toute ambiguïté quant à la réalisation du collège à 

cet endroit, il est nécessaire de préciser sur le schéma du PADD que cet équipement public 

structurant sera localisé dans ce secteur et qu’il participera à l’amélioration et au 

confortement des espaces de nature en ville. 

 

Il a également été indiqué précédemment que les orientations d’aménagement et de 

programmation du PLU de Lorient doivent faire l’objet d’ajustements pour que le projet de 

construction du collège soit compatible avec le document d’urbanisme. 

 

Ainsi, le schéma illustrant l’OAP nature en ville doit être amendé comme le schéma du PADD, 

pour indiquer que la construction ne viendra pas remettre en cause le principe de 

confortement des espaces de nature en ville. De même, bien que le site ne soit pas 

directement concerné par ses dispositions, le schéma illustrant l’OAP sectorielle sur le secteur 

de Bois du Château – Tréfaven doit être modifié. 

 

 La modification des OAP et de l’orientation II du PADD permet la création d ‘un 

équipement public structurant  mais lui impose le confortement de la trame 

« Nature en Ville » par des aménagements paysagers qualitatifs, l’absence de 
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cloisonnement des espaces, le maintien de perméabilités = incidence positive 

sur les enjeux relatifs à la trame verte et bleue. 

 

Pour rappel, le projet engendrera la disparition : 

- d’un terrain de football ; 

- d’un terrain multi-usage en stabilisé ;  

- de la piste d’athlétisme ; 

- des surfaces environnantes aujourd’hui couvertes de revêtement stabilisé ou 

d’enrobé. 

 

Le site choisi pour le nouveau collège de Tréfaven est l’aboutissement d’une réflexion 

urbaine, sociale et architecturale. 

 

 
Occupation actuelle du sol sur le site du projet (source : Géoportail) 

 

Terrain de football 

Terrain de sport 

et piste 

d’athlétisme 

Parkings existants 

Parkings existants 
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Terrain de football occupant actuellement la partie Nord du site du projet 

 

 
Terrain en stabilisé multi-usage occupant actuellement la partie Sud du site du projet 

 

Ces milieux présentent un caractère anthropique et ne présentent que très peu d’intérêt pour 

la biodiversité. A noter que les haies situées en lisière Nord et Est du site seront conservées 

dans le cadre du projet. 

 

Le projet viendra améliorer la situation existante au travers de la mise en valeur paysagère 

des abords du collège, aujourd’hui occupés par des surfaces pour la plupart 

imperméabilisées sans présenter d’aspects qualitatifs (aires d’enrobé ou de stabilisé). 
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 Pas de destruction de milieux naturels d’intérêt, préservation des zones 

humides, pas d’atteinte aux corridors écologiques fonctionnels = incidence 

neutre sur les enjeux relatifs au patrimoine naturel. 

Réponse aux enjeux de la trame nature en ville : 

 

Si le site est caractérisé par des espaces non bâtis de faible qualité écologique et anthropisés, 

le projet reprend la trame des impératifs de l’OAP Nature en Ville afin de mettre en place des 

éléments structurants de la trame verte : 

- prise en compte l’aspect paysager dès l’amont du projet, de par la définition d’un 

cahier des charges reprenant les impératifs de la trame « Nature en Ville » dans le 

cadre de l’appel à projet ; 

- intégration à la trame verte et bleue par des choix d’aménagement favorisant les 

perméabilités sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest, des espaces verts aménagés de 

manière qualitative, le recours à des toitures végétalisées ;  

- conforter l’identité paysagère de la commune et du site, par le choix de matériaux 

nobles rappelant l’histoire de la commune ; 

- favoriser la diversité des essences et l’emploi d’espèces rustiques (arbres 

d’alignement, isolés, toitures végétalisées) ; 

- éviter de trop morceler les milieux et faire particulièrement attention aux effets 

cloisonnants des lisières en évitant les clôtures et en favorisant des formes urbaines 

compactes ; 

- bannir les plantes envahissantes. 

 

 Respect des impératifs de l’OAP visant à conforter la trame « Nature en Ville » 

par des aménagements paysagers qualitatifs, l’absence de cloisonnement des 

espaces, le maintien de perméabilités = incidence positive sur les enjeux relatifs 

à la trame verte et bleue. 

 

 

Intégration paysagère : 

 

L’emplacement du projet se situe de fait en retrait du boulevard, créant naturellement une 

grande place qui servira d’appel au nouveau collège. Plus qu’une place exclusive à celui-ci, le 

projet s’attache à dilater et prolonger cet espace public vers la zone pavillonnaire à travers 

une large rue piétonne, créant ainsi la connexion manquante Est-Ouest.  

 

L’illustration ci-dessous permet de se rendre compte de l’implantation de la construction sur 

le site ainsi que des aménagements de ses abords à réaliser. La place du végétal ainsi que la 

réalisation de liaisons douces sont des éléments structurants pour le confortement de la 

trame verte et bleue sur ce secteur. 
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Plan du projet 

 

 
Bâtiment d’enseignement vu du Sud-Ouest 

 

Afin de créer un nouveau pôle équipement à l’opposé de la grande place du collège, la Salle 

polyvalente et le Gymnase sont situés côté Ouest, devant la rangée d’arbres existante qui 

reste maintenue. Cette double activité aux pôles opposés garantie ainsi le succès de cette 

nouvelle connexion et renforce celle entre le Nord et le Sud. 

 

Ce système de connections urbaines et paysagères ne pourrait fonctionner sans un bâtiment 

qui reconnaît à travers l’écriture de ces façades chacun de ces espaces publics : 

- au Nord, le terrain de sport et les nouveaux équipements de quartier : le gymnase, la 

salle polyvalente ; 

- au Sud, le jardin Cosmao-Dumanoir, le boulodrome improvisé par les riverains, les 

chemins paysagés ; 

- à l’Ouest, la zone pavillonnaire ; 

- à l’Est, le Scorff, la mer suggérée. 
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 Maintien des continuités piétonnes, des perméabilités paysagères et des axes de 

circulation des espèces Nord-Sud et Est-Ouest, absence de cloisonnements = 

incidence positive sur les enjeux relatifs à la trame verte et bleue 

 Confortement des circulations piétonnes sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud = 

incidence positive sur les enjeux relatifs à l’énergie, aux déplacements et à 

l’accessibilité 

 

Au-delà de cette forte réponse urbaine, le bâtiment veut être un espace sanctuarisé et 

protégé de l’extérieur à l’image d’un cloître. 

Il s’agit d’un bâtiment à double peau, constitué d’une bande épaisse qui gère la mise à 

distance avec l’extérieur en se protégeant de tout contact direct en rez-de-chaussée tout en 

permettant des percées visuelles et paysagères.  

Aux étages le bâtiment s’ouvre sur le calme du jardin, du parc, et sur la vue vers le Scorff.  

 

De cette façon le collège constitue un bâtiment à quatre façades, où chacune d’entre elle 

participe à structurer un paysage urbain. Il est organisé en trois volumes aux fonctions 

distinctes : 

- Au Nord-Est : le bâtiment Enseignement et la salle polyvalente qui accompagnent la 

dilatation de la place vers la rue piétonne. 

- Au Nord-Ouest : le gymnase qui protège la zone pavillonnaire de la vie inhérente d’un 

collège ; 

- Au Sud-Ouest : la restauration qui vient refermer la cour de récréation et la protéger 

des vents dominants. 

 

 Conception d’un bâtiment économe en énergie, compact = incidence positive 

sur les enjeux relatifs au paysage, aux énergies  

 Bâti sous forme d’un cloître, nuisances sonores confinées en son enceinte = 

incidence neutre sur les nuisances sonores 

 

Les façades établissent un double dialogue avec l’environnement : 

- La partie haute du bâtiment reflète subtilement les mouvements du ciel et ses 

nuances au cours de la journée à travers la mise en place d’un bardage métallique en 

aluminium. 

- La partie basse du socle s’anime avec le mouvement des piétons qui parcourt l’espace 

public. En effet un travail de cinétisme réalisé sur des lames verticales en bois et 

colorées sur une face se révèle à mesure que l’on se déplace. 

 

Ce double mouvement fait écho à l’histoire maritime de la ville. 
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 Conception d’un bâtiment intégré dans son environnement, sur un site ne 

présentant à l’heure actuelle aucune plus-value paysagère = incidence positive 

sur les enjeux relatifs au paysage 

 

 

Accessibilité et déplacements : 

 

Le choix d’un site desservi par les transports en commun via le boulevard du Scorff et intégré 

au maillage de déplacements doux de l’agglomération contribue à réduire le trafic de 

véhicules aux abords du site. 

 

L’accès principal situé à l’Est permet de limiter le trafic au niveau de la rue Hebert et de 

limiter ainsi les nuisances pour les riverains. 

 

L’accès au collège étant assuré par le boulevard du Scorff, qui est également l’axe de 

circulation des véhicules de secours rejoignant l’hôpital du Scorff, les incidences du collège 

sur la circulation ont été analysées en préambule à la phase concours pour la réalisation du 

collège. 

 

Il convient de préciser que : 

- L’AUDELOR a recensé environ 11000 véhicules jour dans les deux sens en 2012, 

- La circulation des transports en commun sur le boulevard du Scorff se fait en site 

propre, 

- 65 passages par jour sont assurés en période scolaire, soit un bus toutes les 15 

minutes, 

- Le boulevard du Scorff a été récemment aménagé, avec une qualité de traitement qui 

assure la sécurisation des liaisons douces 

En lien avec la réalisation du collège, il n’est pas prévu de modifier les itinéraires des bus mais 

de renforcer leur fréquence de rotation pour répondre aux besoins des usagers. 

De plus, l’accès pour les véhicules particuliers pourra se faire devant le parvis, sur un dépose-

minute, lui-même aménagé près d’une aire de stationnement d’une cinquantaine de places. 
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Le collège risque de générer un pic de circulation aux heures d’ouverture et de fermeture de 

l’établissement, cependant, les aménagements réalisés et à réaliser, le développement des 

circulations douces et le renforcement du rythme de desserte par les TCSP (transports en 

commun en sites propres) permettront de limiter ces effets. 

 

 Site accessible par les transports en commun et les déplacements doux = 

incidence positive sur les enjeux relatifs aux déplacements et aux énergies 

 Accès principal depuis l’Est = incidence neutre sur l’enjeu nuisance 

 

Gestion des eaux pluviales : 

 

Le projet prévoit de compenser l’imperméabilisation du site par la mise en place d’une 

solution de gestion des eaux pluviales par toiture végétalisées et l’aménagement d’un 

ouvrage de rétention. Les ouvrages de rétention seront dimensionnés pour un évènement 

pluvieux d’occurrence décennale, pour un débit de fuite régulé à 3 L/s/ha, conformément au 

contexte réglementaire (PLU, SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021). 

 

Des équipements de récupération des eaux pluviales seront utilisés pour alimenter les 

sanitaires et permettre l’arrosage des espaces verts. 

 

A noter qu’il n’est pas identifié d’enjeu particulier en aval susceptible d’être impacté par une 

modification de la gestion des eaux pluviales du site. 

 

 Gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales pour compenser 

l’imperméabilisation des sols, pas d’enjeu particulier en aval = incidence neutre 

sur les enjeux relatifs à l’hydrologie et aux risques naturels. 

 Réutilisation des eaux pluviales = incidence positive sur les enjeux eau potable 

et eaux pluviales. 

 

Energie et ressources : 

 

Le bâti favorisera la performance énergétique de par sa compacité, le recours à des matériaux 

isolants efficaces, une bonne orientation, et le recours à des équipements performants : 

chaufferie au gaz à condensation, plancher chauffant et plafonds rayonnants, ventilation 

double flux par zone. Il constituera une plus-value dans le sens où il viendra se substituer à 

deux établissements vétustes. 

 

L’accessibilité par les transports en commune et les déplacements doux encourage à délaisser 

le véhicule personnel pour rejoindre le site. 

 

 Choix des matériaux et d’équipements favorisant la performance énergétique en 

comparaison des 2 collèges existants, accessibilité par les transports en commun 

et déplacements doux = incidence positive sur les enjeux relatifs à l’énergie, aux 

déplacements 

 

 

Risques naturels et technologies : 
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Le projet s’étend en dehors des secteurs exposés aux submersions marines, pour sa partie 

bâtiment. Des stationnements demeureront en zone exposée pour des évènements 

exceptionnels (aléa centennal + 60 cm). 

 

A noter qu’il n’est pas identifié d’enjeu particulier en aval susceptible d’être impacté par 

l’aménagement du site. 

 

 Localisation du collège en dehors des zones submersibles, mais localisation de 

l’aire de stationnement en zone inondable = incidence négative mais limitée sur 

les enjeux relatifs aux risques naturels. 

 

 

 

 

 

Nuisances : 

 

Le projet amènera un afflux de population sur le site de Tréfaven, supérieur à la fréquentation 

actuelle dans le cadre des activités sportives. Ceci peut être source de nuisances pour le 

voisinage. 

 

La configuration du bâti en cloître et le choix de matériaux performants confineront les 

nuisances sonores. 

 

L’accès principal du site se fera depuis le boulevard du Scorff, limitant la circulation et les 

nuisances rue Hebert. 

 

 Performance acoustique et configuration du bâti réduisant les nuisances sonores 

pour les riverains, accès principal depuis le boulevard du Scorff = incidence 

neutre sur l’enjeu nuisances 

 

 Modification du règlement graphique et du règlement écrit : 

 

Comme vu en partie 3.1., le projet prévoit : 

- d’une part la matérialisation d’un zonage Uda (visant à l’aménagement d’équipements 

publics d’intérêt collectif) sur le secteur concerné par le bâti, en lieu et place d’un 

zonage Udlo (correspondant aux ensembles sportifs) ; 

- d’autre part la matérialisation d’un zonage Nlo (activités légères de loisirs, de sports 

et d’hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un 

caractère d’espace naturel) sur la partie du projet en zone Na (espace naturels), soit le 

projet d’aire de stationnement et le parvis.  

 

Le secteur Uda sera indicé Uda9 afin de rendre compte de la localisation du site en espace 

proche du rivage. 

 

Le règlement de la zone Nlo doit être modifié pour permettre les équipements publics 

d’intérêt collectif dont l’implantation ne remet pas en cause le principe de préservation de la 

nature en ville. 
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Le tableau page suivante synthétise les incidences de la modification du règlement sur les 

enjeux environnementaux identifiés précédemment. 

 

Grille de lecture du code de couleurs des tableaux suivants :  

 

Code couleur 

Incidences négatives 

Incidences limitées 

Absence d’incidence significative 

Incidences positives 
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Thème Enjeux Incidence de la modification du règlement 

Relief Pas d’enjeu particulier. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Géologie Pas d’enjeu particulier. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Hydrologie Préserver la qualité des cours d’eau. La modification de zonage ne conduit pas à dispenser de la mise en place de 

mesures de gestion qualitatives et quantitatives de gestion des eaux pluviales. 

Occupation du sol 

et paysages 

Préserver les milieux naturels, notamment littoraux, de 

l’urbanisation. 

Les aménagements interdits en secteur Uda9 sont les mêmes qu’en secteur 

Udlo. Le zonage Uda9 restreint les possibilités d’aménagements aux seuls 

équipements publics d’intérêt collectif. 

Le secteur Uda 9 ne prévoit pas de réglementation de l’implantation du bâti 

par rapport aux limites séparatives, et porte la hauteur maximum du bâti de 

10 m (en Udlo) à 16 m comme ceci est prévu par le projet de collège. 

La création d’un zonage spécifique Uda9 permet de ne pas modifier le 

règlement s’appliquant à d’autres secteurs Uda de la commune. 

La modification du règlement du zonage Nlo l’ouvre à l’aménagement 

d’équipements publics d’intérêt général participant à conforter la trame 

« Nature en ville ». 

La notion d’intérêt général limite les possibilités d’aménagements sur les 

secteurs présentant le même zonage sur la commune. La notion de 

confortement de la trame « Nature en ville » contraindra les projets à 

respecter les contraintes du PADD en termes de continuités paysagères et 

naturelles. 

Patrimoine naturel Préserver les habitats naturels et espèces inféodées. 

Préserver les zones humides. 

Trame verte et 

bleue 

Conforter la trame « nature en ville » 

Energies Limiter les consommations énergétiques liées au bâti. 

Favoriser les énergies renouvelables. 

La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Déplacements et 

accessibilité 

Encourager le recours aux transports en commun et 

déplacements doux. 

La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Eau potable Limiter les consommations d’eau potable. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Eaux usées Limiter le volume d’eaux usées à traiter. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Eaux pluviales Limiter l’imperméabilisation des sols. 

Mettre en œuvre une gestion qualitative et quantitative des 

eaux pluviales. 

La modification de zonage ne conduit pas à dispenser de la mise en place de 

mesures de gestion qualitatives et quantitatives de gestion des eaux pluviales. 

Déchets Limiter le gisement de déchets, encourager le tri. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Pollutions Pas d’enjeu particulier. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Qualité de l’air Pas d’enjeu particulier. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 
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Thème Enjeux Incidence de la modification du règlement 

Nuisances sonores Limiter les nuisances sonores. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Risques 

technologiques 

Limiter l’exposition aux risques technologiques. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 

Risques naturels Limiter l’exposition aux risques de submersions marines. La modification du règlement n’impacte pas cet enjeu. 
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 Modification du rapport de présentation : 

 

Dans le chapitre relatif à la composition du dossier de PLU, la page 15 du rapport de 

présentation explique le découpage en sous-secteurs de certaines zones ainsi que le principe 

des indices. Ces informations sont donc amendées pour intégrer le nouvel indice de la zone 

Uda9.  

 

 Cette modification n’a pas d’incidence de portée réglementaire sur les enjeux 

environnementaux. 

 

 Synthèse des incidences sur l’environnement : 

 

La réponse globale de la mise en compatibilité du PLU de Lorient aux enjeux 

environnementaux est synthétisée dans le tableau suivant. 

 

Grille de lecture du code de couleurs des tableaux suivants :  

 

Code couleur 

Incidences négatives 

Incidences limitées 

Absence d’incidence significative 

Incidences positives 

 

Thème Enjeux 
Incidence 

OAP Règlement Gobale 

Relief Pas d’enjeu particulier.    

Géologie Pas d’enjeu particulier.    

Hydrologie Préserver la qualité des cours 

d’eau. 

   

Occupation du sol 

et paysages 

Préserver les milieux naturels, 

notamment littoraux, de 

l’urbanisation. 

   

Patrimoine naturel Préserver les habitats naturels et 

espèces inféodées. 

Préserver les zones humides. 

   

Trame verte et 

bleue 

Conforter la trame « nature en 

ville » 

   

Energies Limiter les consommations 

énergétiques liées au bâti. 

Favoriser les énergies 

renouvelables. 

   

Déplacements et 

accessibilité 

Encourager le recours aux 

transports en commun et 

déplacements doux. 

   

Eau potable Limiter les consommations d’eau 

potable. 

   

Eaux usées Limiter le volume d’eaux usées à 

traiter. 

   

Eaux pluviales Limiter l’imperméabilisation des    
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Thème Enjeux 
Incidence 

OAP Règlement Gobale 

sols. 

Mettre en œuvre une gestion 

qualitative et quantitative des 

eaux pluviales. 

Déchets Limiter le gisement de déchets, 

encourager le tri. 

   

Pollutions Pas d’enjeu particulier.    

Qualité de l’air Pas d’enjeu particulier.    

Nuisances sonores Limiter les nuisances sonores.    

Risques 

technologiques 

Limiter l’exposition aux risques 

technologiques. 

   

Risques naturels Limiter l’exposition aux risques 

de submersions marines. 

   

 

 

 Ainsi, la mise en compatibilité est globalement sans incidences sur 

l’environnement. Elle apporte une plus-value en matière d’insertion paysagère, 

de gestion des eaux pluviales, de préservation des ressources, d’accessibilité et 

de déplacements. Des incidences positives indirectes sont à attendre du 

renouvellement des sites des établissements Le Coutaller et Kerentrech, qui 

permettront un renouvellement urbain en adéquation avec les enjeux actuels de 

l’urbanisme. Le projet conduit toutefois à exposer aux submersions marines une 

aire de stationnement déjà existante, pour un  aléa exceptionnel : le risque 

demeure limité. 

 

3.2.2.3 Evaluation des incidences prévisibles sur les sites Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est le la ZPS « Rade de Lorient ». Ce site s’étend à 4 km en 

aval du projet, sur la commune de Lorient. La prise en compte de ce site est une obligation 

s’imposant au PLU. Conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme, l’élaboration du 

PLU de Lorient a été accompagnée par une démarche d’évaluation environnementale. Cette 

démarche a permis de faire émerger les enjeux environnementaux, de les imposer au projet 

d’aménagement et de développement de la commune, et de suivre leur mise en œuvre dans 

le règlement et le plan de zonage.  

Les incidences éventuelles du développement urbain sur le site Natura 2000 seraient de deux 

ordres : 

- Incidences directes : urbanisation dans les sites, destruction d’habitats naturels et 

d’habitats d’espèces éligibles ; 

- Incidences indirectes : atteinte à la fonctionnalité du site, remise en cause de 

continuités écologiques et de l’alimentation des milieux, dérangement et autres 

atteintes indirectes aux espèces. 

 

L’état des lieux et les enjeux environnementaux des sites Natura 2000 sont exposés à l’« État 

initial de l’environnement » de la présente notice. Pour mémoire, les incidences éventuelles 

de la mise en compatibilité portent sur la transformation des habitats écologiques en place, 

qui participent à la fonctionnalité du territoire, comme zones de gites et couverts pour 

certaines des espèces qui fréquentent le site Natura 2000. 
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Le périmètre de mise en compatibilité comporte des habitats anthropisés n’ayant pas 

d’intérêt particulier pour la flore et la faune : 

- Terrain multi-usages en stabilisé ;  

- Terrain de football enherbé ; 

- Aires de stationnements et abords en stabilisé ou en enrobé. 

  

Ces habitats sont propices à l’accueil d’espèces d’entomofaune communes (insectes) sans 

toutefois être susceptibles de répondre aux besoins comme zone d’alimentation de certaines 

espèces d’avifaune, qui sont présentes sur le site Natura 2000 « Rade de Lorient ». Les 

prospections menées sur site n’ont permis de contacter aucune des espèces figurant au 

DOCOB du site Natura 2000.   

 

 

 

 Incidences du projet en phase d’exploitation : 

 

La modification du zonage réglementaire ne conduit pas à la destruction d’habitats naturels 

d’intérêt communautaire ou d’espèces d’intérêt au regard des sites Natura 2000 les plus 

proches. Il est trop éloigné de ces périmètres pour avoir une incidence directe sur ces sites. 

La modification du zonage correspond à un renouvellement urbain sur des habitats 

anthropisés et ne conduira pas à impacter les sites Natura 2000.  

 

Le projet est toutefois théoriquement susceptible d’avoir des incidences indirectes : 

- Rejet d’eaux usées et d’eaux pluviales ; 

- Nuisances susceptibles de perturber les espèces présentes ; 

- Hausse de la fréquentation des sites conduisant à une dégradation des habitats et au 

dérangement des espèces. 

 

Le projet prévoit la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales. La modification du 

PLU associée au projet n’induit pas de dégradation de la qualité des eaux rejets d’eaux 

pluviales au regard de la situation actuelle : au contraire, la mise en place d’une rétention des 

eaux pluviales constitue une plus-value (du fait de l’absence de rétention à l’heure actuelle) et 

bénéficiera symboliquement à la qualité des milieux aquatiques situés en aval. 

 

Concernant la gestion des eaux usées, le projet engendrera le report des effluents 

aujourd’hui associés à 2 collèges sur un seul et même site. Ces effluents seront toujours 

traités par la station d’épuration communale qui dispose d’une capacité résiduelle 

significative (86 807 EH). La situation future restera comparable à la situation actuelle. 

 

Le projet n’est pas de nature à générer des nuisances sonores, olfactives, lumineuses. Il n’est 

pas de nature à générer des émissions aériennes ou liquides, ou des vibrations susceptibles 

de perturber les espèces et habitats des sites Natura 2000. 

 

Le projet n’est pas non plus de nature à générer une hausse de fréquentation des sites 

Natura 2000. Au contraire, en prévoyant le renouvellement d’un secteur urbain pour 

l’édification d’un collège, le projet permet de préserver des espaces naturels et agricoles de 

l’urbanisation et de concentrer les nuisances dans l’agglomération de Lorient. 
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A la lumière de ces éléments, le projet n’aura pas d’incidences sur les sites Natura 2000. De ce 

fait, la modification ponctuelle du PLU au droit du projet n’aura pas d’incidence sur les sites 

Natura 2000. La stratégie adoptée dans le cadre de ce projet est celle de l’évitement, en 

favorisant le renouvellement urbain au bénéfice des milieux naturels situés en périphérie de 

l’agglomération, et notamment des sites Natura 2000. 

 

 Incidences du projet en phase travaux : 

 

Comme vu précédemment, le projet n’est pas de nature à générer des nuisances directes ou 

indirectes sur les sites Natura 2000. 

 

Les bonnes pratiques et les précautions prises en phase travaux permettront de garantir 

l’absence d’incidences temporaires sur les milieux naturels alentours. 

 

De ce fait, la modification ponctuelle du PLU au droit du projet n’aura pas d’incidence sur les 

sites Natura 2000. 

 

3.2.2.4 Bilan des incidences de la mise en compatibilité du PLU sur l’environnement et 

incidences résiduelles 

Une lecture synthétique des incidences du PLU sur l’environnement au travers d’une série de  

questionnements thématiques est proposée dans les tableaux suivants. Les grands enjeux 

actuels du développement durable sont analysés de manière thématique, en complément de 

l’analyse systémique préalable, afin de répondre et mettre en évidence clairement les 

incidences résiduelles du PLU. 
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A. Gestion économe de l’espace et maîtrise de l’étalement urbain 

Incidences de la modification du zonage 

Quels sont les objectifs du projet de PLU en 

matière de maîtrise de la consommation 

d’espaces agricole, naturel ou forestier ? 

Le projet impact des milieux déjà anthropisés et 

s’inscrit ainsi comme un renouvellement urbain.  

Le projet vient en substitution de 2 collèges et 

concourt ainsi à l’économie du foncier.  

Le projet prévoir une certaine compacité dans le 

bâti et les espaces extérieurs, concourant à 

l’économie du foncier. 

Quelle est l'évolution par rapport aux 

tendances passées ? 

La réflexion de projet induit une rationalisation de 

l’utilisation et de la transformation de l’espace, plus 

efficiente que dans les projets précédents. 

Sur quelles perspectives de développement 

du territoire s'appuient ces objectifs en 

matière de maîtrise de la consommation 

d'espaces ? 

Le projet vise à la création d’un équipement public 

en substitution d’équipements vieillissants. 

Le projet a-t-il pour conséquence l’ouverture 

à l’urbanisation de certaines parties du 

territoire ? 

NON, il s’agit ici d’un renouvellement urbain 

concourant ainsi à limiter l’étalement urbain. 

B. Gestion économe de l’espace et maîtrise de l’étalement urbain 

Incidences de la modification du zonage 

Le document est-il concerné, sur tout ou partie de son territoire ou à proximité immédiate, par un(e) 

(ou plusieurs) : 

Sites Natura 2000 OUI, ZPS « Rade de Lorient ». Les risques demeurent 

indirects. 

ZICO OUI, ZICO « Rade de Lorient ». Les risques 

demeurent indirects. 

Parc naturel régional, réserve naturelle NON 

ZNIEFF OUI, ZNIEFF de type I & II « Rade de Lorient » 

Arrêté de Protection de Biotope NON 

Réservoirs ou continuités écologiques NON 

Zones humides NON 

Espace Naturel Sensible NON 

Espace Boisé Classé NON 

C. Paysages, patrimoine naturel et bâti 

Incidences de la modification du zonage 

Le document est-il concerné, sur tout ou partie de son territoire ou à proximité immédiate, par un(e) 

(ou plusieurs) : 

Éléments majeurs du patrimoine bâti NON 

Site classé OUI, promontoire rocheux dominant le Scorff, 

Chapelle Saint Christophe, à 300 m au Sud-Est du 

projet 

Site inscrit OUI, Vallée du Scorff à 2 km au Nord du site du 

projet 

Zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain  

et paysager (ZPPAUP) ou Aire de mise en 

valeur du patrimoine (AVAP) 

NON 

Plan de sauvegarde et de mise en valeur NON 

Perspectives paysagères identifiées comme à 

préserver par un document de rang 

supérieur (ScoT...) 

NON 

D. Ressources en eau 
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Incidences de la modification du zonage 

Le document est-il concerné, sur tout ou 

partie de son territoire ou à proximité 

immédiate, par un périmètre de protection 

de captage ? 

NON 

Les ressources en eau sont- elles suffisantes 

sur le territoire pour assurer les besoins 

futurs ? Pour l’alimentation en eau potable et 

pour les autres usages ? 

OUI. Aucune problématique d’alimentation en eau 

potable de par les interconnexions développées au 

niveau départementales, la diversité des ressources 

superficielles et souterraines. 

Y a-t-il risques de conflits entre ces différents 

usages ? 

NON 

Le projet est-il concerné par une zone de 

répartition des eaux (ZRE) ? 

NON 

Le système d'assainissement a-t-il une 

capacité suffisante pour  

les besoins présents et futurs du territoire et 

des autres territoires qui y sont raccordés ? 

OUI. Le projet a vocation à rassembler en un unique 

établissement les effectifs de 2 collèges : il n’est pas 

de nature à générer une hausse des effluents à 

traiter par la station d’épuration. 

E. Sols et sous-sols, déchets 

Incidences de la modification du zonage 

Le document est-il concerné, sur tout ou partie de son territoire ou à proximité immédiate, par un(e) 

(ou plusieurs) : 

Sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués (base de données BASOL) ? 

Un site BASOL est situé sur la commune, en dehors 

du territoire concerné par le projet. 

Anciens sites industriels et activités de 

services (base de données BASIAS) ? 

Plusieurs sites BASIAS sont situés sur la commune, 

en dehors du territoire concerné par le projet. 

Carrières et/ou projet de création ou 

d'extension de carrières ou comblement ? 

NON 

Projet d'établissement de traitement des 

déchets sur le territoire ? 

NON 

F. Risques et nuisances 

Incidences de la modification du zonage 

Le document est-il concerné, sur tout ou partie de son territoire ou à proximité immédiate, par un(e) 

(ou plusieurs) : 

Risques  ou  aléas  naturels industriels,  

technologiques, miniers connus ? 

OUI. Risques de tempêtes, de submersions marines 

(en dehors du périmètre de collège), risques 

industriels (2 sites Seveso II seuil haut au Sud de la 

ville). 

Plans  de  prévention  des risques ? Plan de Prévention des risques technologiques 

(PPRT) des dépôts pétroliers de Lorient, approuvé le 

27 Décembre 2017. 

Nuisances connues ou  projets  

susceptibles  d'entraîner  de telles nuisances 

? 

OUI. Le projet est susceptible d’amener des 

nuisances sonores pour les riverains du projet. La 

configuration du bâti permet de contenir et réduire 

ces nuisances. 

Plan  d'exposition  au  bruit, plan  de  gêne  

sonore  ou arrêtés  préfectoraux relatifs  au  

bruit  des infrastructures ? Plan de protection 

du bruit dans l’environnement ? 

PEB de l’aérodrome de Lann-Bihoué, au-delà des 

courbes isopsophiques de la zone C. 

G. Air, énergie, climat 

Incidences de la modification du zonage 

Le document est-il concerné, sur tout ou partie de son territoire ou à proximité immédiate, par un(e) 

(ou plusieurs) : 

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) NON 
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Enjeux spécifiques relevés dans le schéma 

régional du climat, de l'air et de l'énergie 

(SRCAE) ? 

NON 

Présence d’un Plan Climat Energie Territorial 

(PCET), Agenda 21 ? 

OUI. Agenda 21 et PCET. 

Projet éolien ou de parc photovoltaïque ? NON 
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4 RESUME NON-TECHNIQUE 
 

4.1 DECLARATION DE PROJET 

4.1.1 Déclaration d’Intérêt Général du projet 

La commune de Lorient dispose de nombreux équipements scolaires : 

- Enseignement maternel et primaire : 

o 20 écoles publiques 

o 6 écoles privées 

o 1 école Diwan 

- Enseignement secondaire : 

o Second degré : 5 lycées dont 2 privés 

o Premier degré : 7 collèges dont 3 privés 

 

On note que seulement deux collèges sont localisés sur la partie Nord de la commune (au 

Nord de la voie ferrée), tous deux publics, alors que 9 écoles primaires sont recensées sur ce 

même territoire. 

 

Ces deux collèges (Le Coutaller et Tréfaven) apparaissent aujourd’hui vétustes, ce qui se 

traduit en coûts de fonctionnement et d’entretien élevés. Plutôt que d’envisager une 

rénovation de ces établissements, il apparait aujourd’hui opportun de les fusionner sur une 

unique entité située à proximité, sur le site de Tréfaven. Ce nouvel établissement serait 

l’occasion de proposer des équipements modernes, innovants, attractifs, accessibles par les 

transports et d’assurer davantage de mixité sociale au bénéfice des élèves et des enseignants. 

 

4.1.1.1 Site du projet 

 Localisation 

 

Le site du projet correspond au site de Tréfaven, au Nord de la commune. En l’état actuel, il 

se trouve occupé par un terrain de football, un terrain en stabilisé multi-usage et par une 

piste d’athlétisme. 2 vestiaires sont également identifiés à l’Ouest du site, et 2 autres terrains 

de football au Nord, en dehors de l’emprise du projet. 

 

Ces équipements sont aujourd’hui utilisés par l’école de football du Centre d’Education 

Physique (CEP) de la ville. 

 

On note la présence aux abords du site : 

- D’une friche urbaine (ancien parking) au Nord-Est, en lisière du boulevard du Scorff, à 

l’Est 

- D’un centre médical et d’une supérette longeant le boulevard du Scorff à l’Est ; 

- D’habitations datant des années 1950 situées rue Hebert à l’Ouest ; 

- De terrains de football au Nord ; 

- Du jardin Cosmao-Dumanoir en lisière Sud. 

 

Dans un cadre plus large, on note la présence du Scorff à l’Est, de quartiers d’habitations au 

Sud et à l’Ouest, et du parc du bois du Château plus au Nord. 
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Localisation du projet (source : Géoportail) 

 

 Exposé du projet de collège de Tréfaven 

Les enjeux afférents au projet sont tant éducatifs, sociaux, qu’urbains. 

 

Le projet de collège sur le site de Tréfaven vient en renouvellement de deux collèges 

existants aujourd’hui vétustes : 

- le collège de Kerentrech, situé à 200 m au Sud du site ; 

- le collège Le Coutaller situé à 600 m au Nord-Ouest du site. 

 

Les caractéristiques de ces établissements sont reportées dans le tableau suivant. 

 

Emprise identifiée 

pour le projet 

Enceinte du projet de  

collège clôturée 
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 Collège de Kerentrech Collège Le Coutaller 

Capacité 370 élèves 260 élèves 

Superficie 10 200 m² 23 200 m² 

Stationnements 20 places dont 2 PMR 71 places dont 3 PMR 

Equipements connexes 2 terrains de sport dans 

l’enceinte du collège 

3 terrains de sport 

1 terrain de foot 

1 boucle d’athlétisme 

1 stabilisé 

Caractéristiques des 2 collèges devant être supprimés 

 

Ces établissements publics correspondent à 2 des 4 collèges publics identifiés au Nord de la 

ville de Lorient (voir partie 2.2.1.2.). 

 

Le département du Morbihan, gestionnaire des établissements d’enseignement secondaire 

publics, ainsi que la ville de Lorient, souhaitent proposer une offre pédagogique cohérente 

en s’appuyant sur 3 collèges publics de la ville : 

- le collège Brizeux, qui fait l’objet de travaux de remise à neuf et qui est en mesure 

d’accueillir 435 élèves ; 

- le collège Anita Conti, apte à accueillir 398 élèves et qui fait également l’objet de 

projets de rénovation ; 

- le nouveau collège de Tréfaven, qui viendra se substituer aux collèges de Kerentrech 

et Le Coutaller et sera en mesure d’accueillir 650 élèves.  

 

Le secteur de Tréfaven apparait idéalement situé, entre les deux collèges de Kerentrech et Le 

Coutaller. Le site présente des enjeux environnementaux limités, une desserte par les 

transports en commun comme par les déplacements doux. 

 

Le collège de Kerentrech est localisé dans un environnement très urbain. Le bâti du collège 

date des années 70 et développe 3 bâtiments. Ce registre de bâtiment scolaire n’offre que 

peu d’intérêt architectural, donnant une lecture rigoureuse et répétitive de ses façades. 
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Collège de Kerentrech, vu depuis la rue Galabert à l’Est 

 

Le collège Le Coutaller se situe dans un environnement urbain plus diffus et moins dense en 

ressenti. La parcelle semble moins circonscrite et les limites moins nettes. L’environnement 

est très planté. Le bâti semble moins vétuste tout en développant la même écriture que celui 

de Kerentrech. 

 

 
Collège Le Coutaller, vu depuis la rue du Bois du Château à l’Ouest 

 

 
Collège Le Coutaller, vu depuis la place Louis Bonneaud au Sud 

 

 

En l’état, ces équipements ne présentent aucune intégration paysagère et leur intérêt 

architectural se trouve limité. Leur vétusté est source de coûts d’entretien et de 

dépenses énergétiques importantes. Leur accessibilité aux Personnes à Mobilité 

Réduite se trouve également limitée. 

 

Le regroupement des deux collèges, ceux de Kerentrech et Le Coutaller, constitue avant tout 

un enjeu social. Le nouveau collège devra être capable de créer une nouvelle mixité sociale 

entre les quartiers de Kerentrech et du Bois du Château. 
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Deux établissements de quartier doivent se transformer en un seul, à l’échelle territorial. Le 

site de Tréfaven, localisé entre ces deux entités, accessible et offrant un cadre ouvert, se 

trouve idéalement placé. 

 

 

 
Localisation des collèges devant être remplacés 

 

Le site du projet se situe dans le grand vide formé par les installations sportives du Stade de 

Tréfaven. Ce vide est un lieu de transition entre le quartier pavillonnaire à l’Ouest, l’artère 

urbaine le long du Scorff à l’Est, le quartier du centre-ville Kerentrech au Sud, ainsi que le 

quartier périphérique du Bois du Château au Nord.  

 

Aujourd’hui déconnectées entre elles, ces quatre échelles urbaines partagent une 

caractéristique unique : elles font partie de l’un des espaces paysagers urbains le plus 

important de la ville, et elles ont un point central commun : le site du futur collège.  

 

Ainsi, le nouveau bâtiment avec ses espaces publics annexes, doit assumer le rôle d’articuler 

la relation entre tous ces espaces et de proposer une cohérence urbaine à la hauteur de ce 

grand parc urbain en devenir. Un parc ouvert vers le Scorff, connecté au centre-ville à travers 

Collège Le Coutaller 

Collège de Kerentrech 

Site du projet 
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le quartier de Kerentrech, et bordé d’un grand boulevard, symbole du renouvèlement urbain 

du Nord-Est de la ville.  

 

Comme avec l’aménagement de la Base, Lorient cherche son lien avec la mer ; elle pourra le 

trouver à nouveau sur le site de Tréfaven. 
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 Détail des équipements 

Le site d’étude de Tréfaven se situe dans le périmètre de recrutement du collège de 

Kerentrech et aux abords proches du secteur de recrutement du collège Le Coutaller. Au 

regard de la cartographie actuelle de la carte scolaire, le site de Tréfaven présente une 

implantation pertinente au cœur de ces deux secteurs scolaires. 

Toutefois, cette donnée reste relative. En effet, une révision complète de cette cartographie 

est à réaliser de telle sorte à rééquilibrer les flux potentiels d’élèves vers les 3 collèges qui 

resteraient sur Lorient, à savoir : 

- Anita Conti (Sud-Ouest) ; 

- Brizeux (Sud-Est) ; 

- Tréfaven. 

 

L’emprise identifiée pour accueillir le collège totalise environ 1,8 ha, dont 11 000 m² clôturés. 

Le projet prévoit la création d’un collège de 6 800 m² de surface-plancher, pouvant accueillir 

650 élèves. Il sera constitué d’un bâtiment de type R+2 dont la dalle sera située à la côte 

5.00 NGF pour un acrotère atteignant 16.95 NGF (19.60 NGF au niveau du hall d’entrée) soit 

une hauteur de bâti de 11,95 m à 14,6 m. La cour de récréation du collège sera centrale. Le 

collège inclura notamment : 

- un gymnase,  

- une salle polyvalente,  

- un restaurant scolaire,  

- une salle de documentation, 

- une salle de musique, 

- une salle d’arts plastiques, 

- 2 salles d’enseignements technologiques, 

- 3 salles de travaux pratiques de physique-chimie, 

- Une vingtaine de salles de cours. 

Le projet prévoit le réaménagement de la place du Scorff, à l’Est, sous la forme d’un parvis 

piéton. L’accès principal du collège se ferait par l’Est, depuis ce parvis, tandis qu’un accès 

technique serait mis en place depuis la rue G. Hébert. 

Du côté du boulevard du Scorff, 50 stationnements seront aménagés, assortis d’un dépose-

minute. Dans l’enceinte du collège, 20 stationnements sont prévus au niveau de la cour de 

service au Sud. 

Le projet prévoit le maintien des perméabilités piétonnes entre les équipements sportifs, les 

espaces verts du Bois du Château au Nord et le jardin Cosmao-Dumanoir au Sud, notamment 

par les cheminements doux prévus en sa partie Ouest. Le collège tiendra ainsi lieu de 

connexion entre le boulevard du Scorff et les équipements sportifs. 

 

Le maintien des circulations piétonnes permettra également une perméabilité visuelle sur 

l’axe Nord-Sud, autorisant les percées visuelles entre les deux entités végétalisées que 

constituent le Bois du Château et le Jardin Cosmao-Dumanoir. 

 

Le projet prévoit par ailleurs l’aménagement d’un cheminement doux selon un axe Est-Ouest 

qui permettra de créer une nouvelle liaison entre le boulevard du Scorff et la rue H2bert 

située à l’Ouest.   
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Perspective sur le futur parvis depuis le boulevard du Scorff (Source : ONZE04 Architectes) 

 

 
Perspective depuis le jardin Cosmao Dumanoir (Source : ONZE04 Architectes) 

 

Le projet permettra de rassembler sur un seul site les effectifs de 2 collèges, dans des 

bâtiments modernes, innovants et plus économes en foncier comme en énergie, à proximité 

d’axes de transports importants desservis par les transports en communs mais également de 

cheminements doux.  

 

Le regroupement des deux collèges de Kerentrech et Le Coutaller, constitue avant tout un 

enjeu social : le nouveau collège devra être capable de créer une nouvelle mixité 

sociale en regroupant des élèves venant des quartiers de Kerentrech et du Bois du Château. 

 

Indirectement, le projet permettra à terme le renouvellement urbain des sites des 2 collèges 

de Kerentrech et Le Coutaller. Toutefois, aucun projet n’est à l’heure actuelle identifié sur ces 

propriétés du département. 

 

 Conclusion 

La construction d’un nouveau collège d’une capacité de 650 élèves permettra de proposer 

aux élèves et aux enseignants des conditions d’apprentissage et d’enseignement optimales 
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dans des locaux adaptés en substitution des locaux vieillissants des collèges publics de 

Kerentrech et Le Coutaller. Ainsi, on peut légitimement estimer qu’il s’agit bien d’un projet 

d’intérêt général. 

 

Ce projet, par ailleurs, répond aux orientations du SCoT du Pays de Lorient, de par le choix 

d’un site idéalement localisé pour un tel équipement de proximité, accessible depuis les 

transports en communs et pouvant être raccordés aux circuits de déplacements doux. 

 

4.1.2 Etat initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement du site est établi en axant l’analyse autour du territoire 

concerné par le projet de collège et s’attache à mettre à jour les différentes thématiques 

environnementales afférentes. 

 

Le site du projet est localisé en un point bas, sur le bassin versant du Scorff, à proximité du 

cours d’eau. Toutefois, les habitats recensés sur site ont un caractère anthropisé et ne 

présentent pas d’intérêt particulier pour la faune et la flore. Il n’est pas non plus identifié de 

zone humide sur le site du projet. 

 

Le site d’implantation du projet se situe en espaces proches du rivage, dans la partie 

estuarienne de la rivière du Scorff. Il est constitué de tissus urbains situés en cœur 

d’agglomération du fait 

du vis-à-vis très fort 

avec la ville de Lanester 

de l’autre côté du cours 

d’eau. 

Les objectifs du PLU 

pour cet espaces 

urbano-estuarien est 

de renforcé l’urbanité 

des rives côté terre par 

la valorisation des 

espaces publics, tout en 

préservant les zones 

humides de l’estuaire. 

Le projet participe à 

l’atteinte de ces 

objectifs, puisque d’une 

part il n’affecte pas de 

zone humide, d’autre 

part il est situé en recul 

par rapport à la rive 

(soit « côté terre ») et 

enfin, il participe à la 

valorisation des 

espaces publics par les 

aménagements des 

abords du futur collège. 
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Extrait du rapport de présentation du PLU sur les séquences et typologies paysagères du littoral 

lorientais.  
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Extrait du rapport de présentation du PLU de 

LORIENT sur les espaces proches du rivage – 

segment « espace urbano-estuarien du Scorff » 

 

 

Il est indiqué dans le rapport de présentation du PLU que l’extension d’urbanisation en 

espaces proches du rivage doit être limitée et que les règles mises en place dans les 

différentes zones n’augmentent pas les densités des secteurs concernés. Les dispositions 

prévues par la présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU intègrent 

ces principes et définissent des règles d’aménagement et de construction qui sont 

compatibles avec les dispositions de la loi Littoral (voir ci-après partie « Mise en compatibilité 

du PLU »).  

 

Le site du projet est localisé en dehors des périmètres de protection et d’inventaires 

réglementaires. 

 

Sur un plan plus général, l’article L121-13 du code de l’urbanisme dispose que l’extension de 

l’urbanisation dans les espaces proches du rivage soit limitée, justifiée et motivée, selon des 

critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la 

proximité immédiate de l’eau.  

Les insertions paysagères figurant ci-après permettent de visualiser et de justifier la prise en 

compte de la localisation du projet dans les espaces proches du rivage.  

En effet, le caractère limité de l’extension d’urbanisation dans les espaces proches du rivage 

s’apprécie dans la mesure où les constructions sont réalisées dans l’enveloppe de 

l’agglomération de Lorient (au sens de la loi Littoral) et n’ont pas pour effet de modifier de 

manière significative les caractéristiques de secteurs situés en espaces proches du rivage 

(augmentation significative des densités, bâtiments de hauteur et/ou d’emprise au sol 

nettement supérieures aux constructions environnantes, etc.). Cf. schéma ci-dessous.  

 

Projet Projet, derrière 

le bâtiment 
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Bien que le site soit localisé dans un ensemble destiné au confortement de la nature en ville 

dans les différents documents du PLU (PADD, OAP), il présente peu d’intérêt en l’état actuel 

pour la biodiversité. Les terrains de sports participent à la continuité de la trame verte 

identifiée au PLU sur la base de leur usage et de leur valeur paysagère et non de leur qualité 

écologique. 

 

Le site du projet est localisé en zone urbaine et n’appartient pas de ce fait à la trame verte et 

bleue identifiée au travers du SCoT de Lorient. Cependant il est situé dans un ensemble 

identifié dans la trame verte et bleue du PLU comme devant permettre de conforter les 

espaces de nature en ville. Dans cet ensemble, c’est principalement le jardin Cosmo-

Dumanoir qui présent des caractéristiques environnementales intéressantes. 

 

L’OAP « Nature en ville » identifie cet espace comme un espace de nature à préserver et 

conforter. De ce fait, le projet d’aménagement doit permettre de maintenir des continuités 

écologiques entre les entités naturelles (vallée du Scorff à l’Est, jardin Cosmao-Dumanoir au 

Sud, Bois du Château au Nord).  

 

Une étude réalisée en mars 2011 a recensé près de 385 hectares d’espaces verts sur le 

territoire communal pouvant constituer un véritable réseau de liaisons naturelles et 

paysagères. L’étude a mis en évidence la fragmentation importante des espaces. 
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Trame verte et bleue de la commune de Lorient (source : PLU)  

 

La proximité de Lorient avec la nature constitue un point fort et un atout écologique qui 

mérite d’être préservé. 

 

Il  semble  important  de  préserver,  renforcer  ou  réintroduire  des  liens  entre  les  

différents  milieux  naturels  ou semi-naturels de la commune. Ces liens peuvent devenir dans 

les secteurs en cours d’urbanisation des éléments structurants dans le paysage. C’est 

pourquoi, au travers des prescriptions des documents d’urbanisme, la possibilité de créer un 

réseau de cheminements doux au sein des espaces naturels peut permettre d’offrir aux 

habitants de nouvelles possibilités d’usages de loisirs et de sports ou rendre lisible par un 

signalement approprié l’accès à des espaces naturels protégés proches de chez eux. 

 

L’objectif est par ailleurs de développer des itinéraires qui permettent de relier les différents 

quartiers de la ville entre eux et d’accéder aux sites naturels qui les entourent mais aussi 

d’assurer les continuités écologiques nécessaires au développement de la biodiversité. 

 

Les projets d’aménagement ou de construction doivent participer à la connaissance du milieu 

et au développement des continuités vertes et bleues. Ils doivent garantir soit la sauvegarde, 

soit la restitution des continuités écologiques, et proposer des éléments garants d’une 

diversité et d’une richesse naturelle. 

 

L’aménagement d’un nouveau collège sera également l’occasion de proposer de réelles 

évolutions visant à préserver les ressources. Ceci passe par différents aspects : 

- Réduire les consommations énergétiques liées au bâti ; 

- Favoriser l’accessibilité par les transports en communs ; 

Projet 
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- Insérer le projet dans le maillage des axes de déplacements doux ; 

- Limiter les consommations en eau potable ; 

- Mettre en œuvre une gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales ; 

- Limiter les volumes de déchets produits en favorisant le recyclage. 

 

Le site de Tréfaven apparait favorable notamment aux problématiques de déplacements en 

offrant un emplacement idéalement situé à proximité des 2 collèges supprimés, à proximité 

des transports en communs et des axes de déplacements doux. Le projet visant à remplacer 2 

collèges existants, il ne sera pas source d’une hausse des consommations énergétiques, des 

volumes d’eau potable ou du volume d’effluents et de déchets à gérer au niveau communal. 

Au contraire, ce nouveau projet permettra de mutualiser les besoins, de réduire les 

consommations énergétiques de par le choix de matériaux, d’orientation du bâti et de formes 

urbaines compactes. 

 

Le site du projet se trouve proche du Scorff et se trouve, de ce fait, partiellement exposé aux 

submersions marines pour des évènements extrêmes. Le périmètre d’aménagement du 

collège a été prévu en retrait de cette zone afin de réduire le risque inondation.  

 

Le site du projet n’est pas particulièrement exposé aux pollutions et nuisances. Toutefois, cet 

établissement est de nature à générer davantage de nuisances sonores pour les riverains 

(notamment les habitations situées à l’Ouest). Le choix de la configuration du bâti doit tenir 

compte de ces préoccupations afin de contenir et réduire ces nuisances. 

 

La définition des enjeux environnementaux peut être définie au regard des thèmes 

précédemment évoqués. Le tableau suivant permet d’en établir une synthèse et de dégager 

les enjeux. Le « niveau d’enjeu » est apprécié par un code couleur pour chacun des thèmes 

abordés. 

 

Grille de lecture du code de couleurs des tableaux suivants :  
 

Code couleur 

Absence d’enjeux ou non significatifs 

Enjeux faibles 

Enjeux modérés 

Enjeux majeurs 
 

Thème Enjeux 
Niveau 

d’enjeu 

Relief Pas d’enjeu particulier.  

Géologie Pas d’enjeu particulier.  

Hydrologie Préserver la qualité des cours d’eau.  

Occupation du sol et 

paysages 

Préserver les milieux naturels, notamment littoraux, de 

l’urbanisation. 

 

Patrimoine naturel Préserver les habitats naturels et espèces inféodées. 

Préserver les zones humides. 

 

Trame verte et bleue Conforter la trame « nature en ville »  

Energies Limiter les consommations énergétiques liées au bâti. 

Favoriser les énergies renouvelables. 

 

Déplacements et 

accessibilité 

Encourager le recours aux transports en commun et 

déplacements doux. 

 

Eau potable Limiter les consommations d’eau potable.  
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Eaux usées Limiter le volume d’eaux usées à traiter.  

Eaux pluviales Limiter l’imperméabilisation des sols. 

Mettre en œuvre une gestion qualitative et quantitative 

des eaux pluviales. 

 

Déchets Limiter le gisement de déchets, encourager le tri.  

Pollutions Pas d’enjeu particulier.  

Qualité de l’air Pas d’enjeu particulier.  

Nuisances sonores Limiter les nuisances sonores.  

Risques 

technologiques 

Limiter l’exposition aux risques.  

Risques naturels Limiter l’exposition aux risques de submersions marines.  

4.2 LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE LORIENT 

4.2.1 Présentation de la mise en compatibilité du PLU 

Plusieurs dispositions du PLU en vigueur doivent évoluer pour permettre la réalisation du 

collège de Tréfaven : 

- Modification du schéma de l’orientation II du PADD relatif à la nature en ville : le 

site est intégré dans un secteur destiné à conforter les espaces de nature en ville. 

- Modification du schéma illustrant l’orientation d’aménagement et de 

programmation relative à la nature en ville : le site est intégré dans un secteur 

destiné à conforter les espaces de nature en ville. 

- Modification du schéma illustrant les orientations d’aménagement et de 

programmation relatives au secteur de Bois du Château – Trefaven : bien 

qu’indirectement concerné par ces OAP, le site est intégré dans un secteur identifié 

comme « espace vert ». 

- Modification du règlement graphique du PLU sur l’emprise du projet, afin de 

permettre la construction du collège : le site est notamment concerné par des 

zonages Udlo et Na qui ne sont pas adaptés. 

- Modification du règlement écrit du PLU afin de s’adapter aux nouveaux zonages et 

de définir des règles permettant la construction du collège. 

- Modification de la page 15 du rapport de présentation pour que la mention sur les 

sous-secteurs indicés soit complète et concorde avec le zonage créé spécialement 

pour le projet de collège. 
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Schéma de l’OAP Nature en ville avant modification 

 

Schéma de l’OAP Nature en ville après modification  
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Schéma de l’OAP sectorielle de Bois du Château-Tréfaven avant modification 

 

Schéma de l’OAP sectorielle de Bois du Château-Tréfaven après modification 
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Extrait du règlement graphique du PLU de Lorient avant modification 
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Extrait du règlement graphique du PLU de Lorient avant modification 

  



148 

Modification du règlement des zones Ud : 

 

L’objectif de ces ajustements est de limiter les contraintes réglementaires pour permettre la 

réalisation de la construction, tout en tenant compte de l’implantation de la construction en 

espaces proches du rivage. 

 L’article 1 est modifié pour indiquer que dans la zone Uda 9, les constructions et 

installations nouvelles non mentionnées à l’article Ud2 sont interdites. 

 L’article 2 est modifié pour indique que dans la zone Uda 9, seules constructions à 

usage d’équipements collectif sont autorisées. 

 Les articles 3, 4 et 5 ne sont pas modifiés. 

 L’article 6 permet l’implantation des constructions en limite ou en retrait, il n’est donc 

pas modifié. 

 L’article 7 est modifié pour indiquer que l’implantation des constructions par rapport 

aux limites séparatives en zone Uda 9 n’est pas réglementée. 

 Les articles 8 et 9 ne sont pas modifiés. 

 L’article 10 est modifié pour indiquer que la hauteur maximale des constructions 

autorisées dans la zone est fixée à 16 mètres. Cette disposition permet de tenir 

compte du principe d’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du 

rivage. 

 L’article 11 est modifié pour permettre la réalisation de clôtures d’une hauteur 

maximum de 3,00m, justifiée pour des questions de sécurité et d’harmonie 

architecturale et paysagère. 

 Les articles 12, 13, 14, 15 et 16 ne sont pas modifiés. 

 

Modification du règlement des zones N : 

 

L’objectif est de permettre les aménagements de l’entrée du collège et des stationnements le 

long du boulevard du Scorff, dans la zone Nlo nouvellement créée. Le but est donc précisé 

dans le paragraphe relatif à la nature et à l’occupation du sol que le secteur Nlo est destiné 

aux activités légères de loisirs, de sports et d’hébergement de plein air dans des secteurs de 

la commune présentant un caractère d’espace naturel ainsi qu’aux équipements publics 

d’intérêt général dont les aménagements participent à conforter les espaces de nature en 

ville. 

 

De plus, il est souhaité la suppression de la possibilité d’aménager des terrains de camping 

dans les zones Nlo. 

 

Modification du rapport de présentation : 

 

Dans le chapitre relatif à la composition du dossier de PLU, la page 15 du rapport de 

présentation explique le découpage en sous-secteurs de certaines zones ainsi que le principe 

des indices. Ces informations sont donc amendées pour intégrer le nouvel indice de la zone 

Uda. 
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4.2.2 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité 

Avant l'adoption ou la soumission au processus législatif d'un plan, l'autorité compétente de 

l'Etat est tenue de réaliser une évaluation environnementale, dont le contenu est défini par le 

code de l’Environnement.  

L’objectif de l’évaluation est de prévenir les impacts environnementaux des documents et des 

décisions d’aménagement inhérentes expertisés dans leur ensemble et donc dans la somme 

de leurs incidences environnementales et de mettre en cohérence les choix avec les enjeux 

de constructibilité d’un territoire. 

 

Le projet va dans le sens des documents supra-communaux en favorisant la densification du 

tissu urbain et l’économie du foncier. Il conduit à des aménagements modernes, durables et 

innovants, proposant une meilleure intégration paysagère que celle du bâti existant sur les 

autres sites, favorisant l’économie des ressources. Indirectement, ce projet conduira au 

renouvellement urbain des collèges de Kerentrech et Le Coutaller en suivant ces mêmes 

principes de développement durable. En outre, le site de Tréfaven est desservi par les 

transports en commun et accessible par la trame de déplacements doux de l’agglomération. 

Il concourt ainsi à la mise en avant des modes de déplacements alternatifs au véhicule 

individuel.  

 

La synthèse des enjeux mondiaux et des enjeux locaux permet de dégager les enjeux 

environnementaux suivants qui constituent la grille d’analyse de la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU de Lorient. 

 

 Thèmes environnementaux 
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Enjeux considérés pour l’évaluation 

Préserver la qualité des cours d’eau.    X X  

Préserver les milieux naturels, notamment 

littoraux, de l’urbanisation. 
   X X X 

Préserver les habitats naturels et espèces 

inféodées. 

Préserver les zones humides. 

   X X  

Conforter la trame « nature en ville »   X X X X 

Limiter les consommations énergétiques liées au 

bâti. 

Favoriser les énergies renouvelables. 

X X X X  X 

Encourager le recours aux transports en commun 

et déplacements doux. 
X X X X  X 

Limiter les consommations d’eau potable.   X X X  

Limiter le volume d’eaux usées à traiter.   X X X  

Limiter l’imperméabilisation des sols. 

Mettre en œuvre une gestion qualitative et 
  X X X X 
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quantitative des eaux pluviales. 

Limiter le gisement de déchets, encourager le tri. X X X X   

Limiter les nuisances sonores.      X 

Limiter l’exposition aux risques technologiques.      X 

Limiter l’exposition aux risques de submersions 

marines. 
     X 

 

 

4.2.2.1 Modification du schéma de l’orientation II du PADD, du schéma de l’OAP « Nature 

en Ville »  et du schéma de l’OAP « Secteur Bois du Château - Tréfaven » : 

 Incidences sur les milieux naturels : 

 

Pour rappel, le projet engendrera la disparition : 

- d’un terrain de football ; 

- d’un terrain multi-usage en stabilisé ;  

- de la piste d’athlétisme ; 

- des surfaces environnantes aujourd’hui couvertes de revêtement stabilisé ou 

d’enrobé. 

Ces milieux présentent un caractère anthropique et ne présentent que très peu d’intérêt pour 

la biodiversité. Le projet viendra améliorer la situation existante au travers de la mise en 

valeur paysagère des abords du collège, aujourd’hui occupés par des surfaces pour la plupart 

imperméabilisées sans présenter d’aspects qualitatifs (aires d’enrobé ou de stabilisé). 

 

 Pas de destruction de milieux naturels d’intérêt, préservation des zones 

humides, pas d’atteinte aux corridors écologiques fonctionnels = incidence 

neutre sur les enjeux relatifs au patrimoine naturel. 

 

 Insertion dans la trame nature en ville : 

 

Si le site est caractérisé par des espaces non bâtis de faible qualité écologique et anthropisés, 

le projet reprend la trame des impératifs de l’OAP Nature en Ville afin de mettre en place des 

éléments structurants de la trame verte : 

- prise en compte de l’aspect paysager dès l’amont du projet, de par la définition d’un 

cahier des charges reprenant les impératifs de la trame « Nature en Ville » dans le 

cadre de l’appel à projet ; 

- intégration à la trame verte et bleue par des choix d’aménagement favorisant les 

perméabilités sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest, des espaces verts aménagés de 

manière qualitative, le recours à des toitures végétalisées ;  

- conforter l’identité paysagère de la commune et du site, par le choix de matériaux 

nobles rappelant l’histoire de la commune ; 

- favoriser la diversité des essences et l’emploi d’espèces rustiques (arbres 

d’alignement, isolés, toitures végétalisées) ; 

- éviter de trop morceler les milieux et faire particulièrement attention aux effets 

cloisonnants des lisières en évitant les clôtures et en favorisant des formes urbaines 

compactes ; 

- bannir les plantes envahissantes. 
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 Respect des impératifs de l’OAP visant à conforter la trame « Nature en Ville » 

par des aménagements paysagers qualitatifs, l’absence de cloisonnement des 

espaces, le maintien de perméabilités = incidence positive sur les enjeux relatifs 

à la trame verte et bleue. 

 

 Insertion, urbaine, paysagère et architecturale : 

 

L’emplacement du projet se situe de fait en retrait du boulevard, créant naturellement une 

grande place qui servira d’appel au nouveau collège. Plus qu’une place exclusive à celui-ci, le 

projet s’attache à dilater et prolonger cet espace public vers la zone pavillonnaire à travers 

une large rue piétonne, créant ainsi la connexion manquante Est-Ouest.  

 

L’illustration ci-dessous permet de se rendre compte de l’implantation de la construction sur 

le site ainsi que des aménagements de ses abords à réaliser. La place du végétal ainsi que la 

réalisation de liaisons douces sont des éléments structurants pour le confortement de la 

trame verte et bleue sur ce secteur. 

 
Plan du projet 

 

 
Bâtiment d’enseignement vu du Sud-Ouest 
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Afin de créer un nouveau pôle équipement à l’opposé de la grande place du collège, la Salle 

polyvalente et le Gymnase sont situés côté Ouest, devant la rangée d’arbres existante qui 

reste maintenue. Cette double activité aux pôles opposés garantie ainsi le succès de cette 

nouvelle connexion et renforce celle entre le Nord et le Sud. 

 

Ce système de connections urbaines et paysagères ne pourrait fonctionner sans un bâtiment 

qui reconnaît à travers l’écriture de ces façades chacun de ces espaces publics : 

- au Nord, le terrain de sport et les nouveaux équipements de quartier : le gymnase, la 

salle polyvalente ; 

- au Sud, le jardin Cosmao-Dumanoir, le boulodrome improvisé par les riverains, les 

chemins paysagés ; 

- à l’Ouest, la zone pavillonnaire ; 

- à l’Est, le Scorff, la mer suggérée. 

 

 

 
 

 Maintien des continuités piétonnes, des perméabilités paysagères et des axes de 

circulation des espèces Nord-Sud et Est-Ouest, absence de cloisonnements = 

incidence positive sur les enjeux relatifs à la trame verte et bleue 

 Confortement des circulations piétonnes sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud = 

incidence positive sur les enjeux relatifs à l’énergie, aux déplacements et à 

l’accessibilité 

 

Au-delà de cette forte réponse urbaine, le bâtiment veut être un espace sanctuarisé et 

protégé de l’extérieur à l’image d’un cloître. Il s’agit d’un bâtiment à double peau, constitué 

d’une bande épaisse qui gère la mise à distance avec l’extérieur en se protégeant de tout 

contact direct en rez-de-chaussée tout en permettant des percées visuelles et paysagères. 

Aux étages le bâtiment s’ouvre sur le calme du jardin, du parc, et sur la vue vers le Scorff.  

 

De cette façon le collège constitue un bâtiment à quatre façades, où chacune d’entre elle 

participe à structurer un paysage urbain. Il est organisé en trois volumes aux fonctions 

distinctes : 

- Au Nord-Est : le bâtiment Enseignement et la salle polyvalente qui accompagnent la 

dilatation de la place vers la rue piétonne. 

- Au Nord-Ouest : le gymnase qui protège la zone pavillonnaire de la vie inhérente d’un 

collège ; 

- Au Sud-Ouest : la restauration qui vient refermer la cour de récréation et la protéger 

des vents dominants. 
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 Conception d’un bâtiment économe en énergie, compact = incidence positive 

sur les enjeux relatifs au paysage, aux énergies  

 Bâti sous forme d’un cloître, nuisances sonores confinées en son enceinte = 

incidence neutre sur les nuisances sonores 

 

Les façades établissent un double dialogue avec l’environnement : 

- La partie haute du bâtiment reflète subtilement les mouvements du ciel et ses 

nuances au cours de la journée à travers la mise en place d’un bardage métallique en 

aluminium. 

- La partie basse du socle s’anime avec le mouvement des piétons qui parcourt l’espace 

public. En effet un travail de cinétisme réalisé sur des lames verticales en bois et 

colorées sur une face se révèle à mesure que l’on se déplace. 

 

Ce double mouvement fait écho à l’histoire maritime de la ville. 

 

 
 

 Conception d’un bâtiment intégré dans son environnement, sur un site ne 

présentant à l’heure actuelle aucune plus-value paysagère = incidence positive 

sur les enjeux relatifs au paysage 

 

 Accessibilité et déplacements : 

 

Le choix d’un site desservi par les transports en commun via le boulevard du Scorff et intégré 

au maillage de déplacements doux de l’agglomération contribue à réduire le trafic de 

véhicules aux abords du site. L’accès principal situé à l’Est permet de limiter le trafic au niveau 

de la rue Hebert et de limiter ainsi les nuisances pour les riverains. 

L’accès au collège étant assuré par le boulevard du Scorff, qui est également l’axe de 

circulation des véhicules de secours rejoignant l’hôpital du Scorff, les incidences du collège 

sur la circulation ont été analysées en préambule à la phase concours pour la réalisation du 

collège. 

 

Il convient de préciser que : 

- L’AUDELOR a recensé environ 11000 véhicules jour dans les deux sens en 2012, 

- La circulation des transports en commun sur le boulevard du Scorff se fait en site 

propre, 

- 65 passages par jour sont assurés en période scolaire, soit un bus toutes les 15 

minutes, 
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- Le boulevard du Scorff a été récemment aménagé, avec une qualité de traitement qui 

assure la sécurisation des liaisons douces 

En lien avec la réalisation du collège, il n’est pas prévu de modifier les itinéraires des bus mais 

de renforcer leur fréquence de rotation pour répondre aux besoins des usagers. 

De plus, l’accès pour les véhicules particuliers pourra se faire devant le parvis, sur un dépose-

minute, lui-même aménagé près d’une aire de stationnement d’une cinquantaine de places. 

Le collège risque de générer un pic de circulation aux heures d’ouverture et de fermeture de 

l’établissement, cependant, les aménagements réalisés et à réaliser, le développement des 

circulations douces et le renforcement du rythme de desserte par les TCSP (transports en 

commun en sites propres) permettront de limiter ces effets. 

 

 

 Site accessible par les transports en commun et les déplacements doux = 

incidence positive sur les enjeux relatifs aux déplacements et aux énergies 

 Accès principal depuis l’Est = incidence neutre sur l’enjeu nuisance 

 

 

 

 Gestion des eaux pluviales : 

 

Le projet prévoit de compenser l’imperméabilisation du site par la mise en place d’une 

solution de gestion des eaux pluviales par toiture végétalisées et l’aménagement d’un 

ouvrage de rétention. Des équipements de récupération des eaux pluviales seront utilisés 

pour alimenter les sanitaires et permettre l’arrosage des espaces verts. 

 

A noter qu’il n’est pas identifié d’enjeu particulier en aval susceptible d’être impacté par une 

modification de la gestion des eaux pluviales du site. 

 

 Gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales pour compenser 

l’imperméabilisation des sols, pas d’enjeu particulier en aval = incidence neutre 

sur les enjeux relatifs à l’hydrologie et aux risques naturels. 

 Réutilisation des eaux pluviales = incidence positive sur les enjeux eau potable 

et eaux pluviales. 

 

 Energie et ressources : 

 

Le bâti favorisera la performance énergétique de par sa compacité, le recours à des matériaux 

isolants efficaces, une bonne orientation, et le recours à des équipements performants. Il 

constituera une plus-value dans le sens où il viendra se substituer à deux établissements 

vétustes. 

 

L’accessibilité par les transports en commune et les déplacements doux encourage à délaisser 

le véhicule personnel pour rejoindre le site. 
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 Choix des matériaux et d’équipements favorisant la performance énergétique en 

comparaison des 2 collèges existants, accessibilité par les transports en commun 

et déplacements doux = incidence positive sur les enjeux relatifs à l’énergie, aux 

déplacements 

 

 Risques naturels et technologies : 

 

Le projet s’étend en dehors des secteurs exposés aux submersions marines, pour sa partie 

bâtiment. Des stationnements demeureront en zone exposée pour des évènements 

exceptionnels. 

 

A noter qu’il n’est pas identifié d’enjeu particulier en aval susceptible d’être impacté par 

l’aménagement du site. 

 

 Localisation du collège en dehors des zones submersibles, mais localisation de 

l’aire de stationnement en zone inondable = incidence négative mais limitée sur 

les enjeux relatifs aux risques naturels. 

 

 Nuisances : 

 

Le projet amènera un afflux de population sur le site de Tréfaven, supérieur à la fréquentation 

actuelle dans le cadre des activités sportives. Ceci peut être source de nuisances pour le 

voisinage. 

 

La configuration du bâti en cloître et le choix de matériaux performants confineront les 

nuisances sonores. L’accès principal du site se fera depuis le boulevard du Scorff, limitant la 

circulation et les nuisances rue Hebert. 

 

 Performance acoustique et configuration du bâti réduisant les nuisances sonores 

pour les riverains, accès principal depuis le boulevard du Scorff = incidence 

neutre sur l’enjeu nuisances 

 

4.2.2.2 Modification du règlement graphique et du règlement écrit : 

Les aménagements interdits en secteur Uda9 sont les mêmes qu’en secteur Udlo. Le zonage 

Uda9 restreint les possibilités d’aménagements aux seuls équipements publics d’intérêt 

collectif. 

 

Le secteur Uda 9 ne prévoit pas de réglementation de l’implantation du bâti par rapport aux 

limites séparatives, et porte la hauteur maximum du bâti de 10 m (en Udlo) à 15 m comme 

ceci est prévu par le projet de collège. 

 

La création d’un zonage spécifique Uda9 permet de ne pas modifier le règlement 

s’appliquant à d’autres secteurs Uda de la commune. 

 

La modification du règlement du zonage Nlo l’ouvre à l’aménagement d’équipements publics 

d’intérêt général participant à conforter la trame « Nature en ville ». 

La notion d’intérêt général limite les possibilités d’aménagements sur les secteurs présentant 

le même zonage sur la commune. La notion de confortement de la trame « Nature en ville » 
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contraindra les projets à respecter les contraintes du PADD en termes de continuités 

paysagères et naturelles. 

 

 La modification du règlement n’a pas d’incidence sur l’environnement. 

 

4.2.2.3 Modification du rapport de présentation : 

Dans le chapitre relatif à la composition du dossier de PLU, la page 15 du rapport de 

présentation explique le découpage en sous-secteurs de certaines zones ainsi que le principe 

des indices. Ces informations sont donc amendées pour intégrer le nouvel indice de la zone 

Uda9.  

 

 Cette modification n’a pas d’incidence de portée réglementaire sur les enjeux 

environnementaux. 

 

4.2.2.4 Synthèse des incidences sur l’environnement : 

La réponse globale de la mise en compatibilité du PLU de Lorient aux enjeux 

environnementaux est synthétisée dans le tableau suivant. 

 

Grille de lecture du code de couleurs des tableaux suivants :  

 

Code couleur 

Incidences négatives 

Incidences limitées 

Absence d’incidence significative 

Incidences positives 

 

Thème Enjeux 
Incidence 

OAP Règlement Gobale 

Relief Pas d’enjeu particulier.    

Géologie Pas d’enjeu particulier.    

Hydrologie Préserver la qualité des cours d’eau.    

Occupation du sol 

et paysages 

Préserver les milieux naturels, 

notamment littoraux, de 

l’urbanisation. 

   

Patrimoine naturel Préserver les habitats naturels et 

espèces inféodées. 

Préserver les zones humides. 

   

Trame verte et 

bleue 

Conforter la trame « nature en ville »    

Energies Limiter les consommations 

énergétiques liées au bâti. 

Favoriser les énergies renouvelables. 

   

Déplacements et 

accessibilité 

Encourager le recours aux transports 

en commun et déplacements doux. 

   

Eau potable Limiter les consommations d’eau 

potable. 

   

Eaux usées Limiter le volume d’eaux usées à 

traiter. 

   

Eaux pluviales Limiter l’imperméabilisation des sols.    
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Thème Enjeux 
Incidence 

OAP Règlement Gobale 

Mettre en œuvre une gestion 

qualitative et quantitative des eaux 

pluviales. 

Déchets Limiter le gisement de déchets, 

encourager le tri. 

   

Pollutions Pas d’enjeu particulier.    

Qualité de l’air Pas d’enjeu particulier.    

Nuisances sonores Limiter les nuisances sonores.    

Risques 

technologiques 

Limiter l’exposition aux risques 

technologiques. 

   

Risques naturels Limiter l’exposition aux risques de 

submersions marines. 

   

 

 

 

 La mise en compatibilité est globalement sans incidences sur l’environnement. 

Elle apporte une plus-value en matière d’insertion paysagère, de gestion des 

eaux pluviales, de préservation des ressources, d’accessibilité et de 

déplacements. Des incidences positives indirectes sont à attendre du 

renouvellement des sites des établissements Le Coutaller et Kerentrech, qui 

permettront un renouvellement urbain en adéquation avec les enjeux actuels de 

l’urbanisme. Le projet conduit toutefois à exposer aux submersions marines une 

aire de stationnement déjà existante, pour un  aléa exceptionnel : le risque 

demeure limité. 

 

4.2.2.5 Evaluation des incidences prévisibles sur les sites Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est le la ZPS « Rade de Lorient ». Ce site s’étend à 4 km en 

aval du projet, sur la commune de Lorient. La prise en compte de ce site est une obligation 

s’imposant au PLU. Les incidences éventuelles du développement urbain sur le site Natura 

2000 seraient de deux ordres : 

- Incidences directes : urbanisation dans les sites, destruction d’habitats naturels et 

d’habitats d’espèces éligibles ; 

- Incidences indirectes : atteinte à la fonctionnalité du site, remise en cause de 

continuités écologiques et de l’alimentation des milieux, dérangement et autres 

atteintes indirectes aux espèces. 

 

Le périmètre de mise en compatibilité comporte des habitats anthropisés n’ayant pas 

d’intérêt particulier pour la flore et la faune : 

- Terrain multi-usages en stabilisé ;  

- Terrain de football enherbé ; 

- Aires de stationnements et abords en stabilisé ou en enrobé. 

  

Ces habitats sont propices à l’accueil d’espèces d’entomofaune communes (insectes) sans 

toutefois être susceptibles de répondre aux besoins comme zone d’alimentation de certaines 

espèces d’avifaune, qui sont présentes sur le site Natura 2000 « Rade de Lorient ». Les 

prospections menées sur site n’ont permis de contacter aucune des espèces figurant au 

DOCOB du site Natura 2000.   
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 Incidences du projet en phase d’exploitation : 

 

La modification du zonage réglementaire ne conduit pas à la destruction d’habitats naturels 

d’intérêt communautaire ou d’espèces d’intérêt au regard des sites Natura 2000 les plus 

proches. Il est trop éloigné de ces périmètres pour avoir une incidence directe sur ces sites. 

La modification du zonage correspond à un renouvellement urbain sur des habitats 

anthropisés et ne conduira pas à impacter les sites Natura 2000.  

 

Le projet prévoit la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales, il n’induit pas de 

dégradation de la qualité des eaux rejets d’eaux pluviales : au contraire, la mise en place 

d’une rétention des eaux pluviales constitue une plus-value au regard de la situation actuelle 

(absence de rétention) et bénéficiera symboliquement à la qualité des milieux aquatiques 

situés en aval. 

 

Concernant la gestion des eaux usées, le projet engendrera le report des effluents 

aujourd’hui associés à 2 collèges sur un seul et même site. Ces effluents seront toujours 

traités par la station d’épuration communale qui dispose d’une capacité résiduelle 

significative. 

 

Le projet n’est pas de nature à générer des nuisances sonores, olfactives, lumineuses. Il n’est 

pas de nature à générer des émissions aériennes ou liquides, ou des vibrations susceptibles 

de perturber les espèces et habitats des sites Natura 2000. 

 

Le projet n’est pas non plus de nature à générer une hausse de fréquentation des sites 

Natura 2000. Au contraire, en prévoyant le renouvellement d’un secteur urbain pour 

l’édification d’un collège, le projet permet de préserver des espaces naturels et agricoles de 

l’urbanisation et de concentrer les nuisances dans l’agglomération de Lorient. 

 

A la lumière de ces éléments, le projet n’aura pas d’incidences sur les sites Natura 2000. De ce 

fait, la modification ponctuelle du PLU au droit du projet n’aura pas d’incidence sur les sites 

Natura 2000. La stratégie adoptée dans le cadre de ce projet est celle de l’évitement, en 

favorisant le renouvellement urbain au bénéfice des milieux naturels situés en périphérie de 

l’agglomération, et notamment des sites Natura 2000. 

 

 Incidences du projet en phase travaux : 

 

Comme vu précédemment, le projet n’est pas de nature à générer des nuisances directes ou 

indirectes sur les sites Natura 2000. 

 

Les bonnes pratiques et les précautions prises en phase travaux permettront de garantir 

l’absence d’incidences temporaires sur les milieux naturels alentours. 

 

De ce fait, la modification ponctuelle du PLU au droit du projet n’aura pas d’incidence sur les 

sites Natura 2000. 

 


