
 
 
 
 

NOTE DE SYNTHESE 
 

OBJET : MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE DE LORIENT DANS LE 
CADRE DE LA DECLARATION DE PROJET POUR LA CONSTRUCTION D'UN COLLEGE PUBLIC SUR LE 

SITE DE TREFAVEN 
 
 
En Pièces Jointes : 

- Annexe 1 : courriel de réponse de la SPL Equipements du Morbihan en date du 24 
janvier 2019, agissant au nom et pour le compte du Département  du Morbihan, au 
Procès-Verbal de fin d’enquête publique.  

- Annexe 2 : Conclusions du commissaire-enquêteur du 31 janvier 2019. 
     Annexe 3 : Notification à la Ville de Lorient par le Préfet du dossier soumis à 

l’enquête publique et du rapport et avis du Commissaire enquêteur. 
- Annexe 4 : Courrier du Président du Conseil départemental du Morbihan sollicitant la 

mise en compatibilité.  
- Annexe 5 : Dossier de présentation de la mise en compatibilité du PLU suite à 

l’enquête publique. 
- Annexe 6 : Procès-verbal de l’examen conjoint avec les Personnes Publiques 

associées en date du 5 novembre 2018. 

1. HISTORIQUE 

Après concertation avec la ville de Lorient quant aux disponibilités foncières, le Conseil 
départemental du Morbihan dans sa session plénière du 15 décembre 2017 a entériné la 
décision de construire un nouveau collège d'une capacité de 650 élèves sur le site de 
Tréfaven à Lorient en renouvellement de deux collèges vieillissants (Collèges LE 
COUTALLER et KERENTRECH). 
 
La construction de ce nouveau collège permettra de proposer aux élèves et aux enseignants 
des conditions d'apprentissage et d'enseignement optimales dans des locaux adaptés. 
 
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. 
 
 Ainsi, on peut légitimement estimer qu’il s’agit bien d’un projet d'intérêt général. Néanmoins, 
malgré les atouts indéniables d'un tel choix, le projet de construction du collège nécessite 
une mise en compatibilité du PLU de la commune. 
 
Il y a donc lieu de faire évoluer le document d’urbanisme opposable afin de le rendre 
compatible avec ce projet d'intérêt général et permettre sa réalisation : c’est l’objet de la 
procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU initiée début de 
l'année 2018 par le Département. 
 
L’objet principal de la mise en compatibilité du PLU est la création de nouveaux secteurs, 
compatibles avec la réalisation d'un collège et l'organisation de la desserte (stationnement et 
accès) du futur équipement. 



2. OBJET DE LA DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU  

Les objectifs sont, d'une part, de permettre la construction du collège, en classant en zone 
Uda9 cette zone qui est aujourd’hui classée Udlo au PLU de Lorient, et, d'autre part, de per-
mettre l'accès au collège et les stationnements en classant en zone Nlo, la zone actuelle-
ment classée en zone Na.   
La situation du site de Tréfaven, à proximité d'infrastructures routières, de cheminements 
doux et d'une ligne de transport en commun, rend ce choix pertinent. 
 
Par ailleurs, le site d'implantation est partie intégrante d'une OAP "La nature en ville – La 
trame verte". Le projet devra par conséquent justifier certaines dispositions en termes de 
conceptions afin de minimiser son impact sur cet environnement, voire renforcer la 
perméabilité végétale des lieux actuels. 

3. CHOIX DE LA PROCEDURE 

Il est proposé de retenir la procédure de déclaration de projet prévue à l’article L.300-6 du 
Code de l’urbanisme. 
En vertu de l’article L.153-54, la déclaration de projet qui n’est pas compatible avec les 
dispositions du PLU peut être prononcée si : 

 
� L'enquête publique porte à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en 

compatibilité (MEC) du PLU qui en est la conséquence, 
� Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU ont fait 

l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune de Lorient, du Département du 
Morbihan et des personnes publiques associées. 
 

Cette procédure permet aux collectivités de disposer d'un instrument d'adaptation 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. 
 
Les articles L 153-54 et suivants, R153-13 et R153-16 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. 
 

• Les étapes de la procédure de modification du plan local d’urbanisme 

Etape 1  Lancement de la procédure par décision de la personne publique 
responsable du projet (En l’espèce, le Département  du Morbihan).  

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, par le Préfet, 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 Modification éventuelle du projet après enquête publique. 

Etape 7 Délibération du Conseil Municipal de Lorient se prononçant sur l'intérêt 
général du projet de collège et approuvant la déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU. 



Etape 8 Transmission de la délibération au Préfet, affichage et publicité, et 
notification par le Préfet  au Département du Morbihan et diffusion aux 
personnes publiques associées 

Etape 9  Approbation formelle de la déclaration de projet par la collectivité à 
l’initiative du projet. 

 

 

4. DETAILS DES MODIFICATIONS  

Le tableau ci-dessous résume les pièces du PLU impactées par la mise en compatibilité : 

Rapport de présentation 

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. L’indice 9 in-
forme que la zone Uda se situe en espaces proches du rivage. 

PADD 
Modification du schéma de l’orientation  II du PADD  relatif à la nature 
en ville pour indiquer que le collège et l’aménagement de ses abords 
permettront de conforter les espaces de nature en ville. 

Règlement écrit 
 

Modification du règlement écrit  du PLU afin de s’adapter aux nou-
veaux zonages et de définir des règles permettant la construction du 
collège   

Pour la zone Ud : 
o La zone Uda9 est réservée aux constructions à usage 

d’équipement collectif 
o En zone Uda9, l’implantation par rapport aux limites 

séparatives n’est pas réglementée 
o En zone Uda9, la hauteur maximale des constructions 

est portée à 16 mètres 
o En zone Uda9, la hauteur maximale des clôtures est 

portée à 3 mètres 
o Les autres articles de la zone Ud ne sont pas modi-

fiés. 
Pour la zone Nlo : 

o Il est précisé que la zone 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 parti-
cipent à conforter les espaces de nature en ville. 

o La possibilité de réaliser des terrains de camping et de 
caravanes est supprimée 

Règlement graphique 

Modification du règlement graphique  du PLU sur l’emprise du projet, 
afin de permettre la construction du collège : création d’un zonage 
Uda9 permettant la construction des bâtiments et d’une zone Nlo per-
mettant l’aménagement des accès et des stationnements. 

Dossier des 
Orientations 

d’Aménagement et de 
programmation 

(OAP) 

Modification du schéma illustrant l’orientation d’aménagement et 
de programmation relative à la nature en ville  pour indiquer que le 
collège et l’aménagement de ses abords permettront de 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 – 
Tréfaven  pour indiquer que le collège et l’aménagement de ses abords 
permettront de conforter les espaces de nature en ville. 
 



5. RESULTATS DE L ’ENQUETE PUBLIQUE  

L’enquête publique relative à la Déclaration de Projet Valant Mise En Compatibilité du PLU a 
été prescrite par arrêté Préfectoral du 13 novembre 2018. 
 
En amont, et comme le prévoit la procédure, le dossier de Déclaration de Projet Valant Mise 
En Compatibilité du PLU a été transmis aux personnes publiques associées le 17 septembre 
2018 en vue d'une réunion d'examen conjoint qui s'est tenue le 5 novembre 2018 dans les 
locaux de la Maison de l'agglomération à LORIENT. Cette réunion a fait l'objet d'un compte 
rendu ainsi qu'un complément au dossier de Déclaration de Projet Valant Mise En 
Compatibilité du PLU afin de tenir compte des observations émises à l'occasion de cette 
réunion. Ce complément ainsi que le compte rendu ont été transmis aux personnes 
publiques associées et joints au dossier soumis à l'enquête publique. 
 
Lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 décembre 2018 au 4 janvier 2019 : 

- 7 personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur lors de ses trois 
permanences, 

- 5 observations ont été portées au registre, 
- 2 courriels ont été envoyés et une observation orale a été émise. 

 
Dans son procès-verbal de synthèse du 10 janvier 2019, le commissaire enquêteur a fait part 
de ses remarques et consigné celles des personnes reçues. La SPL Equipements du 
Morbihan agissant au nom et pour le compte du Département  du Morbihan lui a apporté les 
réponses nécessaires par courriel en date du 24 janvier 2019 (cf. Annexe 1).  
 
 
Le commissaire enquêteur a transmis à la SPL Equipements du Morbihan son rapport final 
d’enquête et ses conclusions le 31 janvier 2019 portant un avis favorable  à la déclaration de 
Projet Valant Mise En Compatibilité du PLU (Cf. Annexe 2), assorti de 2 réserves. 
Ces réserves sont les suivantes : 

- Limiter la hauteur des bâtiments à 16 mètres dans la zone Uda9, 
- Supprimer dans le règlement écrit de la zone Ulo la possibilité d'aménager des 

terrains de campings et de caravanes 

6. INFORMATION DANS LA PRESSE  

2 avis sont parus dans la presse (simultanément Ouest France et Télégramme) les 
16 novembre 2018 et 7 décembre 2018. 

7. APPROBATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU PAR DELIBERAT ION DU CONSEIL 
MUNICIPAL  

A la suite de l’enquête publique, la mise en compatibilité  du PLU est soumise à l’approbation 
du conseil municipal, après modifications apportées au projet en fonction de l'avis et du 
rapport du commissaire enquêteur. 

8. CONCLUSION 

 
Au regard de l’ensemble de ces avis,  il est proposé d’ajuster le dossier de mise en 
compatibilité  du PLU comme suit :  
 
 

Rapport de présentation 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. L’indice 9 in-
forme que la zone Uda se situe en espaces proches du rivage. 

PADD 
Modification du schéma de l’orientation II du PADD  relatif à la nature 
en ville pour indiquer que le collège et l’aménagement de ses abords 
permettront de conforter les espaces de nature en ville. 

Règlement écrit 
 

Modification du règlement écrit  du PLU afin de s’adapter aux nou-
veaux zonages et de définir des règles permettant la construction du 
collège   

Pour la zone Ud : 
o La zone Uda9 est réservée aux constructions à usage 

d’équipement collectif 
o En zone Uda9, l’implantation par rapport aux limites 

séparatives n’est pas réglementée 
o En zone Uda9, la hauteur maximale des constructions 

est portée à 16 mètres (permettant de satisfaire à la 
réserve n°1 du commissaire-enquêteur ) 

o En zone Uda9, la hauteur maximale des clôtures est 
portée à 3 mètres 

o Les autres articles de la zone Ud ne sont pas modi-
fiés. 
 

Pour la zone Nlo : 
o Il est précisé que zone 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 parti-
cipent à conforter les espaces de nature en ville. 

o La possibilité de réaliser des terrains de camping 
et de caravanes est supprimée (permettant de sa-
tisfaire à la réserve n°2  du commissaire-enquêteur  

Règlement graphique 

Modification du règlement graphique  du PLU sur l’emprise du projet, 
afin de permettre la construction du collège : création d’un zonage 
Uda9 permettant la construction des bâtiments et d’une zone Nlo per-
mettant l’aménagement des accès et des stationnements. 

Dossier des 
Orientations 

d’Aménagement et de 
programmation 

(OAP) 

Modification du schéma illustrant l’orientation d’aménagement et 
de programmation relative à la nature en ville  pour indiquer que le 
collège et l’aménagement de ses abords permettront de 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 – 
Tréfaven  pour indiquer que le collège et l’aménagement de ses abords 
permettront de conforter les espaces de nature en ville. 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à approuver la Mise En Compatibilité du PLU en tenant 
compte des ajustements réglementaires précités.  
 
 



ANNEXE 1 - Questions au maître d'ouvrage 

CONCERTATION 

Question : Quelle a été la concertation préalable au projet (R1, R3) ? 

Réponse :  

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 : 

• Le mardi 17 octobre 2017 le conseil départemental a invité les représen-
tants des deux conseils d’établissement à Vannes pour faire part du projet, 

• Le lundi 13 novembre 2017 la ville a organisé une réunion de concertation 
dans la salle du conseil municipal avec les parents d’élèves, 

• Le service éducation du département a également organisé d’autres réu-
nions 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 Lo-
rient 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. 

LOCALISATION 

Question : Y a-t-il eu différentes localisations envisagées pour le projet ? 

Réponse :  

Oui, 2 autres sites ont été étudiés : 

• Site Triskel secteur nord du Bois du Château, 

• Site Lefranc-Piriou situé dans Keryado.  

Le site de Tréfaven 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 
(8800 m²), d’une forte visibilité (le long d’un grand axe de circulation) et d’une bonne 
desserte.  

Question : Quels sont les périmètres des deux collèges ? Le projet permettra-t-il d'accueillir 
les nouveaux élèves issus des 500 nouveaux logements envisagées dans le cadre de l'OAP 
du bois du château Tréfaven ? 

Réponse :  

Le plan ci-dessous indique les aires de recrutement des quatre collèges Lorientais actuels et 
des trois à terme. Le site d'étude de Tréfaven 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 Tréfaven 
présente une implantation pertinente au cœur 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 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. 

Carte scolaire ville de Lorient - Aires de recrutement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question : Comment le bâtiment va-t-il être construit en raison de la présence d’une 
ancienne zone humide (R1, R3) ? 

Réponse :  

En effet, 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). 

Suite aux différents sondages et études géotechniques réalisés sur le site, le projet sera 

Collège 
Kerentrech 

Futur collège 650 
Site de Tréfaven 

Collège Le 
Coutaller 



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. 

TRAME VERTE ET BLEUE, ESPACES VERTS 

Question : Comment le projet (équipement public structurant) participe-t-il par ces 
aménagements à conforter les espaces de nature en ville (PADD, OAP), la trame verte et 
bleue et la gestion des eaux pluviales qui sont des enjeux forts ? Une toiture végétalisée du 
gymnase est-elle prévue comme celle du restaurant ? 

Réponse :  

Comme indiqué au travers du PADD et de l’OAP, le projet prévoit d’implanter un équipement 
public structurant participant par ses aménagements à conforter les espaces de nature en 
ville. Concrètement, ceci se traduit par l’aménagement de liaisons douces bordées 
d’espaces verts paysagers selon des axes Est-Ouest et Nord-Sud. Ces aménagements 
maintiendront des perméabilités et conforteront la circulation des espèces en diversifiant les 
essences végétales présentes. Il est à noter que le site présente aujourd’hui des espaces 
ouverts entretenus à l’intérêt limité pour la biodiversité, sans réelle lisibilité des circulations 
douces. Le projet viendra ainsi améliorer la situation existante. 

Le projet favorise l’infiltration des eaux pluviales en limitant l’imperméabilisation des sols. Il 
prévoit par ailleurs la mise en œuvre d’ouvrages de rétention des eaux pluviales enterrés 
afin de restituer les eaux de ruissellement de manière régulée au réseau communal tout en 
parant aux pollutions en aval, conformément au contexte réglementaire.  

Le projet est par ailleurs soumis à l’établissement d’un dossier Loi sur l’Eau en régime 
déclaratif, au titre de la rubrique 2.1.5.0 du R.214-1 du code de l’environnement (relative à la 
gestion des eaux pluviales) : la mise en œuvre du projet sera conditionnée par la non-
opposition des services de l’Etat (Police de l’Eau) sur les principes de gestion des eaux 
pluviales et la délivrance d’un courrier de non-opposition. 

Les études géotechniques menées dans le cadre de l’élaboration du projet concluent à la 
nécessité de fonder les ouvrages sur pieux Dans ces conditions, la mise en place de toitures 
végétalisées sur le gymnase engendrerait des contraintes fortes sur les fondations du bâti, 
remettant en cause l’économie générale du projet. A la lumière de ces derniers éléments, il a 
été décidé de ne pas mettre en place de toiture végétalisée sur le gymnase. La toiture 
végétalisée prévue sur le restaurant scolaire sera toutefois bien mise en œuvre. 

Question : Comment seront aménagés les espaces entourant le collège pour assurer la 
continuité écologique notamment l’espace situé au sud et à l’ouest du collège entre la zone 
pavillonnaire, le collège, le jardin Cosmao-Dumanoir et le bois du château ? 

Réponse :  

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 aller-
gènes, 

• Les espaces maintenus enherbés pourront faire l’objet d’une gestion diffé-
renciée 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 ja-
ponais", afin de consolider les corridors écologiques locaux. 

Question : Le projet sera-t-il conciliable avec les risques liés à l’eau pluvial ? 

Réponse :  
L’emprise du collège est effectivement localisée proche d'une zone sensible aux inondations 
lors de précipitations de forte intensité conjuguée à de fortes marées mais il est à noter que 
ce site est hors zone soumis à un risque de submersion marine.  
Les principales mesures détaillées au PLU sont l’interdiction de sous-sols. Le projet ne 
dispose pas de sous-sol. 
Par ailleurs, 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 des eaux pluviales à un débit régulé au réseau 
communal, conformément au contexte réglementaire. 

ESPACES PROCHES DU RIVAGE 

Question : Comment ce projet est-il conciliable avec l’espace proche du rivage, avec 
l'extension limitée des espaces proches du rivage ? Est-il justifié dans les documents 
d'urbanisme ? Pourquoi la hauteur maximale des constructions est portée à 17m ? 

Réponse :  

Au regard de la loi Littoral, ce site est situé en espace proche du rivage défini par le SCOT 
du Pays de Lorient. Le SCOT préconise que "les opérations de renouvellement urbain ou 
densification sur les rives du Scorff à Lorient et Lanester, compte tenu de leur situation au 
cœur du pôle de centralité d’agglomération, peuvent présenter des formes urbaines 
comparables aux opérations denses de ce pôle". Le SCOT conforte la possibilité d’implanter 
un équipement le long du Scorff. 

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. 

Suite à l’examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA), des insertions 
paysagères du projet ont été produites pour compléter le projet sur ce point. Ces éléments 
seront reversés dans le rapport de présentation du PLU, ils permettent 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. 

 
Schéma extrait du référentiel loi Littoral produit par les services régionaux de l’Etat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme indiqué page 32 de la notice de présentation de la déclaration de projet 
valant mise en compatibilité du PLU, le site retenu pour implanter le nouveau 
collège se situe en espaces proches du rivage, dans un secteur présentant des 
caractéristiques urbaines tant par le bâti et les densités bâties, que par 
l’organisation des voies de circulation. Il est à ce titre dénommé "espace urbano-
estuarien du Scorff" au PLU de Lorient 
Page 63 de la notice de présentation, il est également précisé que le nouveau 
zonage attribué au site (Uda-9) est indicé pour préciser la localisation du projet en 
espaces proches du rivage. Les droits à construire attribués à cette zone et 
notamment une hauteur maximum des constructions à 17m au point le plus haut, 
permettent de s’assurer que le projet respecte les caractéristiques du bâti 
environnant et ne les modifient pas de manière significative. Elle est une hauteur 
maximale qui ne sera en réalité pas atteinte par le projet. En effet, les bâtiments 
présentent des niveaux différents, au maximum en R+2 dont le plus point le plus 
haut (édicule technique) se situe à 15,85 m. 
Ci-dessous figurent les insertions paysagères annexées au compte-rendu de 
l’examen conjoint avec les PPA. Elles permettent de se rendre compte que le 
projet respecte les gabarits des constructions environnantes et ne modifie pas de 
manière significative les caractéristiques des lieux. Le projet s’inscrit dans 
l’urbanisation de ce secteur composé le long du Scorff, de bâtiments d’activité et 
d’immeubles de logements dont celui de la Vigie de 18 étages. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEPLACEMENTS 

Question : Les transports en commun d’une part, l'accès des véhicules particuliers devant le 
parvis sur un dépose-minute d’autre part, et un stationnement d’une cinquantaine de places 
enfin, seront-ils suffisants pour accueillir 650 élèves ? 

Réponse :  

Par les transports collectifs, le futur collège est connecté à la ligne 1 la plus importante en 
nombre de voyageur et de fréquence (65 passages par jour).  

Par la route, le futur parking d’une dimension importante (+ de 100 places mutualisées avec 
la plaine sportive) sera équipé de déposes minute. 

Par les modes doux privilégiés par la ville qui prévoit un aménagement jalonné des 
itinéraires vélos et piétons. Ces itinéraires sont inscrits au schéma directeur des modes actifs 
de la ville dont le programme de mise en œuvre est engagé sur la période 2015-2020 

Question : Les transports en commun ne desservent pas l’intégralité des habitations 
concernées par le périmètre scolaire. La population ne pourra y accéder qu’en véhicule 
particulier ou en deux roues motorisées ou non. Ne faudrait-il pas transférer l’accès du 
collège rue de Tréfaven actuellement délaissée par la circulation automobile ? (R5) 

Réponse :  

La rue de Tréfaven 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 Tréfaven 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 
collège de Tréfaven en utilisant les infrastructures développées par la ville pour favoriser les 
déplacements "doux". 

Question : Lors des submersions marines du boulevard du Scorff, qu’est-il prévu pour la 
circulation ? (R5) 

Réponse :  

S’agissant uniquement des conséquences pour le collège, celui-ci est également desservi 
par la rue Hebert situé à l’est assurant ainsi une possibilité d’évacuation et de desserte en 
cas de besoin. 

En effet, les deux dessertes du collège (accès à l’Ouest, rue Hébert, et accès principal à 
l’Est, boulevard du Scorff) se trouveront dotées de bornes d’accès. Exceptionnellement, en 
cas de submersion marine sur le boulevard du Scorff, 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. 

Question : Comment pourra être garanti l’usage strictement piéton du parc et qu'aucun 
véhicule motorisé (scooter...) ne puisse accéder dans le parc Cosmao-Dumanoir (R4) ? Est-il 
prévu un parking pour les 2 roues motorisées ou non à proximité du projet ? Comment sera 
aménagé l'accès des deux roues et des piétons qui doivent traverser le boulevard du Scorff 
? 

Réponse :  

La présence du collège et les futurs aménagements vont participer à la dissuasion des 
détournements d’usage que connaît parfois le quartier. Le grand stabilisé au Sud et les 
stationnements à l'Ouest seront remplacés par des espaces verts. Une concertation sera 
engagée par la ville avant les aménagements périphériques au collège 



Une signalisation spécifique et des aménagements (chicanes) seront vraisemblablement mis 
en place afin de restreindre l’accès aux 2 roues motorisés dans le parc Cosmao-Dumanoir.  

Un parking avec accès contrôlé pour deux-roues est prévu pour les usagers du collège. 

BANDE DES 100M 

Question : Le classement du parking existant mais à réaménager, prévu en Nlo au PLU 
(zone destinée aux activités de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des 
secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel) ne semble pas adapté à 
la bande littorale des 100m (1121-18). Le maintien du parking en Na au PLU n’est-il pas 
souhaitable car les aires naturelles de stationnement sont autorisées et par ailleurs celui-ci 
peut être submergé (aléa centennal, +60 cm) ? 

Réponse :  

Les services de la ville de Lorient et de l'agglomération proposent de maintenir le zonage Nlo 
tout en supprimant la possibilité d’aménager des terrains de campings et de caravanes. Ce 
zonage a vocation de permettre la rénovation du parking existant en enrobé. Sa 
fréquentation régulière (sportif et parents d’élèves) n’est pas compatible avec 
l’aménagement d’une aire naturelle de stationnement qu'imposerait un classement en zone 
Na. 

 
 
 



ANNEXE 2 - Conclusions du commissaire-enquêteur du.31 janvier 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ANNEXE 3 : NOTIFICATION A LA VILLE DE LORIENT PAR LE PREFET DU DOSSIER 
SOUMIS A L ’ENQUETE PUBLIQUE ET DU RAPPORT ET AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

 

 

  



 

ANNEXE 4 - Courrier du Président du Conseil départemental du M orbihan 
sollicitant la mise en compatibilité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 5 - Dossier de présentation de la mise en compatibilité  suite à 
l’enquête publique (Pièces détachées) 

 
 
 
 
 


