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1 - Rappel de l’objet de l’enquête publique 

1.1 Présentation du projet de modification n°3 du PLU 

La zone d’activité de Lorient Nord constitue l’une des trois grandes zones d’activités du Pays de 

Lorient. Elle comporte plusieurs secteurs qui accueillent des activités commerciales, artisanales et 

industrielles. L’accès à la zone commerciale principale, au fond de laquelle se situe la zone de 

Kérulvé, est rendu difficile aux heures de pointe, du fait de sa situation en partie enclavée et de sa 

desserte principale via la rue du colonel Jean Muller et le rond-point de Keryado. 

En limite nord de la zone de Kérulvé, le territoire de la ville de Lorient comporte un terrain d’environ 

10 hectares classé en zone 2 AUi.  La municipalité souhaite modifier son zonage afin de l’utiliser pour 

satisfaire les objectifs suivants : 

- désenclaver l’ensemble de la zone commerciale principale par la création concomitante d’une 

double voierie reliant le secteur de Kérulvé au secteur de la Cardonnière situé en limite nord-

ouest de la ville, ce qui permettra un accès direct à la ZACOM par le nord, 

-  conforter le pôle commercial de Kérulvé en lui  adjoignant 3000 m2 de surface de plancher, 

- contribuer à la création d’emplois par l’ouverture d’une zone d’activités à vocation artisanale 

et industrielle, répondant au déficit de surface disponible sur le pays de Lorient. 

Ces objectifs sont globalement conformes aux dispositions du schéma de cohérence territorial (SCOT) 

du pays de Lorient qui vient d’être approuvé le 16 mai 2018. Ce document de planification prévoit 

pour la ville de Lorient un droit d’extension de ses zones d’activité d’environ 10 hectares dans ce seul 

secteur, sous l’appellation « La Cardonnière 2 », que la ville souhaite pouvoir utiliser en totalité dès 

maintenant. 

Ce projet implique que le PLU en vigueur soit modifié comme suit pour le secteur nord de Kérulvé : 

- suppression du zonage 2AUi, 

- création de deux zonages 1AUia pour le commerce et 1AUie pour l’artisanat et l’industrie, 

- création d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). 

Les pièces du PLU à modifier sont le règlement graphique, le règlement écrit et le dossier des OAP. 

 

1.2 Cadre réglementaire 

Ce projet implique une modification du plan local d’urbanisme conformément à l’article L153-36 du 

code de l’urbanisme. 

Conformément aux dispositions prévues par l’article L153-38 du même code, le projet de modification 

qui entraîne l’ouverture d’une zone à urbaniser a fait l’objet d’une délibération motivée présentée au 

conseil municipal du 29 juin 2017. 

 

Le projet de modification est soumis à enquête publique, au titre du 1° de l’article L153-41 du code de 

l’urbanisme, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

 

2 - Composition du dossier d’enquête 
• Arrêté du maire de Lorient du 24 mai 2017 de prescription de la modification n°3 du plan 

local d’urbanisme (PLU). 

• Délibération du conseil municipal de la ville de Lorient du 29 juin 2017 approuvant 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUi de Kérulvé. 

• Décision du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2018 portant désignation d’un 

commissaire enquêteur. 

• Arrêté du maire de Lorient du 2 mai 2018 prescrivant l’enquête publique. 

• Arrêté du maire de Lorient du 25 juin 2018 prorogeant l’enquête publique jusqu’au                  

16 juillet 2018. 
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• Une chemise intitulée « Avis des personnes publiques associées » comportant : 

- un courrier du 8 décembre 2017 de la maire de Locmiquelic, 

- un courrier du  10 janvier 2018  du président du conseil départemental du Morbihan, 

- un courrier du 16 janvier 2018 du président de la chambre de commerce et d’industrie du 

Morbihan, 

- un courrier du 24 janvier 2018 du président du SCOT du Pays de Lorient, 

- un courrier du 25 janvier 2018 de la maire de Quéven, 

- un courrier du 26 février 2018 du directeur départemental des territoires et de la mer du 

Morbihan, 

- une information du 18 avril 2018 de la mission régionale d’autorité environnementale de 

Bretagne sur la modification n°3 du PLU de la commune de Lorient. 

• Un dossier de présentation comprenant : 

- une présentation  de la modification n°3 du PLU de la commune de Lorient (34 pages), 

- une évaluation environnementale de la modification n°3 du PLU (67 pages), 

- une fiche de 2 pages comportant un schéma du projet d’orientation d’aménagement et de 

programmation relatif à la modification n°3 du PLU, 

- un projet de modification du règlement  graphique  du PLU au 1/5000ème. 

• Le règlement écrit du PLU en vigueur (146 pages). 

• Le règlement graphique du PLU en vigueur au 1/5000ème . 

• Une chemise comportant les avis d’enquête publique parus dans la presse. 

 

3 - Avis des services de l’Etat 

3.1 Contribution de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan à l’avis 

de l’autorité environnementale 

Elle rappelle que les hauteurs maximales pour les nouveaux bâtiments ne sont désormais plus limitées 

à 20 mètres, mais que du fait de sa situation géographique vis-à-vis de l’aéroport de Lann-Bihoué, il y 

a lieu de lever les risques d’incompatibilité en regard des contraintes aéronautiques actuelles et futures 

de cet aéroport. 

3.2 Avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne 

Cet avis indique que faute d’avoir pu étudier ce dossier dans le délai imparti de trois mois, elle est 

réputée n’avoir aucune observation à formuler. 

3.3 Avis du vice-président de Lorient agglomération chargé de l’aménagement du territoire, 

responsable du SCOT 

Il indique que les vocations respectives des deux zonages 1 AUia et 1 AUie créés dans le projet de 

modification sont parfaitement compatibles avec les orientations du SCOT et que le raccordement des 

futures zones aménagées, présenté dans l’OAP, à l’actuelle zone d’activités de la Cardonnière, sera de 

nature à désenclaver les deux zones existantes aujourd’hui en impasse et à réduire le trafic dans la rue 

du colonel Jean Muller. 

Considère que les prescriptions restrictives relatives aux implantations commerciales qui sont 

mentionnées dans le projet de modification du règlement écrit du PLU répondent aux préconisations 

du SCOT, mais recommande que les commerces interdits destinés aux achats courants et quotidiens 

dont la liste est mentionnée, soit mieux détaillée dans le règlement écrit modifié du PLU. 

3.4 Autres avis 

Avis favorable de la chambre de commerce et d’industrie. 
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4 - Organisation et déroulement de l’enquête 

4.1 Organisation et préparation de l’enquête 

4.1.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision du conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes du 20 mars 2018, j’ai été 

désigné en qualité de commissaire enquêteur pour la présente enquête. 

 

4.1.2 Prise de contact avec l’autorité organisatrice de l’enquête également maître d’ouvrage, 

J’ai eu plusieurs échanges téléphoniques et par courriel à partir du mois d’avril avec Madame Blandin, 

chargée d’études PLU au service urbanisme de la ville de Lorient, pour préciser les modalités de 

l’enquête, notamment les dates des permanences. Elle m’a envoyé par courriel le dossier de 

présentation de la modification n°3 du PLU. 

Je l’ai rencontré ainsi que la chargée du projet et la responsable de la planification le vendredi 25 mai 

à partir de 14 heures. Après m’être fait présenter et préciser le contenu ainsi que le contexte du projet 

de modification n°3 , nous nous sommes rendus sur le site. 

J’ai par ailleurs contrôlé, paraphé les pièces du dossier d’enquête et coté et paraphé le registre 

d’enquête. Je me suis assuré que l’ensemble de ces pièces serait accessible au public durant toute la 

durée de l’enquête. J’ai également vérifié le 4 juin la disponibilité du dossier sur le site internet de la 

ville de Lorient ainsi que le bon fonctionnement de l’adresse mail pour déposer des observations. 

 

4.1.3 Ouverture de l’enquête publique 

Par arrêté du maire de Lorient du 2 mai 2018, l’enquête publique a été ouverte du lundi 4 juin à 9h au 

mercredi 4 juillet à 17h. Faisant suite à la parution tardive, 11 jours après le début de l’enquête, du 

deuxième avis légal dans la presse, j’ai demandé au maire de prolonger l’enquête jusqu’au 16 juillet. 

Par arrêté du maire de Lorient du 25 juin 2018, l’enquête publique a été prolongée jusqu’au                   

16 juillet 2018 inclus. 

 

4.1.4 Information du public 

4.1.4.1 Information dans la presse 

Un avis d’enquête publique portant les prescriptions imposées par les dispositions de l’article        

R.123-11 du code de l’environnement a été publié dans deux journaux au moins quinze jours avant le 

début de l’enquête : 

- journal « Ouest France - édition du Morbihan » du mercredi 16 mai 2018, 

- journal « Le télégramme - édition du Morbihan » du mercredi 16 mai 2018. 

Un deuxième avis est paru le 15 juin : 

- journal « Ouest France - édition du Morbihan » du vendredi 15 juin 2018, 

- journal « Le télégramme - édition du Morbihan » du vendredi 15 juin 2018. 

 Un troisième avis est paru le 30 juin en raison de la prolongation de l’enquête publique jusqu’au         

16 juillet 2018 : 

- journal « Ouest France - édition du Morbihan » du samedi 30 juin 2018, 

- journal « Le télégramme - édition du Morbihan » du samedi 30 juin 2018. 

 

4.1.4.2 Affichage réglementaire 

L’affichage réglementaire a été effectué en mairie de Lorient ainsi qu’aux entrées de la ville de Lorient  

et à proximité immédiate du site. Les affiches situées sur le site ont été lacérées à plusieurs reprises et 

ont été remplacées. De nouvelles affiches ont été apposées après parution de l’arrêté prolongeant 

l’enquête publique jusqu’au 16 juillet 2018. 

Cet affichage est attesté par un certificat du maire de Lorient et par plusieurs procès-verbaux de la 

police municipale. 
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4.2 Déroulement de l’enquête 

4.2.1 Lieu de consultation du dossier d’enquête publique 

Le dossier d’enquête publique a été mis à la disposition du public, à la mairie de Lorient, du lundi        

4 juin à 9 heures au lundi 16 juillet inclus à 17h, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 

Il était également consultable sur le site internet de la ville. 

 

4.2.2 Dates et horaires des permanences 

Conformément à l’arrêté d’ouverture d’enquête du 26 avril 2018 et à l’arrêté du 25 juin 2018 

prorogeant l’enquête jusqu’au 16 juillet, j’ai assuré cinq permanences dans la salle des commissions 

au rez-de-chaussée de la mairie de Lorient : 

- le lundi 4 juin de 9h00 à 12h00, 

- le vendredi 15 juin de 14h00 à 17h00, 

- le samedi 23 juin de 9h00 à 12h00, 

- le mercredi 4 juillet de 14h00 à 17h00. 

- Le lundi 16 juillet de 14h à 17h 

 

4.2.3 Déroulement des permanences – Bilan de l’enquête 

- 1ère permanence le 4 juin :        aucune personne ne s’est présentée, 

- 2ème permanence le 15 juin :     aucune personne ne s’est présentée, 

- 3ème permanence le 23 juin :    1 personne qui a effectué une inscription au registre, 

- 4ème permanence le 4 juillet :   4 personnes – un courrier remis. 

- 5ème permanence le 16 juillet : 1 personne. 

Au cours de ces cinq permanences, je n’ai reçu que six personnes. Durant l’enquête, une inscription a 

été portée au registre d’enquête, quatre courriels ont été envoyés sur l’adresse mail dédiée à l’enquête 

publique dont un le lundi 16 juillet à 18h04 est irrecevable car postérieur à la fin de l’enquête qui 

s’achevait le 16 juillet à 17 heures. Trois courriers ont été adressés au commissaire enquêteur. 

 

4.2.4 Clôture de l’enquête 

La clôture de l’enquête a eu lieu le 16 juillet 2018 à 17h00 conformément aux dispositions de l’arrêté 

portant prolongation de l’enquête. 

J’ai établi un procès-verbal des observations que j’ai remis à Mesdames Chomard, directrice de la 

planification, et Blandin, dans les locaux du service urbanisme de Lorient le 19 juillet 2018 à 15h00. 

La municipalité de Lorient m’a expédié son mémoire en réponse le 27 juillet 2018. 
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5 - Examen des observations formulées par le public et des réponses 

apportées par le maître d’ouvrage 

5.1 Au total sept observations ont été formulées. Les inscriptions effectuées dans le registre d’enquête 

papier sont notées R, les observations effectuées sur l’adresse mail dédiée à l’enquête sont notées M, 

les courriers sont notés C.  

Les observations quoique peu nombreuses émanent cependant de personnes physiques et morales 

présentant chacune un profil spécifique : un exploitant agricole, un habitant riverain, un porteur de 

projet intéressé par cette nouvelle zone d’activité, un groupe très implanté dans la ZACOM de Lorient 

Nord, une société de gestion d’actifs immobiliers à vocation commerciale, un habitant plus éloigné 

mais gêné par le trafic automobile généré par la ZACOM. Il en résulte une diversité des 

préoccupations et par voie de conséquence des observations. 

Le maitre d’ouvrage a apporté des réponses détaillées à ces observations dans son mémoire présenté 

en annexe 4. 

 

 

 Auteur Observations 

R1 Mr de Vitton, père de 

Christophe de Vitton, 

exploitant agricole de 

la parcelle objet de 

l’enquête 

Demande que ne soit réalisée dans un premier temps que la voirie destinée 

à desservir la zone commerciale, puis de ne réaliser la voirie centrale que 

lorsque le « potentiel d’artisans et d’industriels sera constitué », afin 

d’éviter de fournir prématurément aux gens du voyage un accès facile 

pour s’installer sur les terres que son fils exploite. 

Réponse du maître d’ouvrage :   Le projet d’aménagement du secteur de Kérulvé Nord se réalisera en 

plusieurs phases et débutera uniquement par la création de la voie qui longe l’espace dédié aux activités 

commerciales et rejoint la zone artisanale de la Cardonniére. L’aménagement des voies qui desserviront 

la partie dédiée aux activités artisanales et industrielles se fera à plus long terme. Elles ne sont pas 

programmées opérationnellement pour l’instant.  

Position du CE :  La réponse du maître d’ouvrage satisfait à la demande de l’exploitant agricole. 

 

M1 Agence locale de 

l’énergie de Bretagne 

Sud (ALOEN) 

Approuve la mise en place de dispositifs de production d’énergie sur cette 

« nouvelle zone de Kérulvé » et fournit des conseils techniques. 

Réponse du maître d’ouvrage :    La Ville prend en compte ces recommandations, en complément de 

I’article 1AU 15 créé spécifiquement sur les performances énergétiques et environnementales des 

constructions. 

Position du CE :  Dont acte. 
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M2 
Société IGC Casino 

Immobilier 

Direction Ouest 

Atalante Champeaux 

9 rue Maurice Fabre 

Rennes 

1 - Conteste l’utilisation immédiate au sein d’un projet qu’elle juge 

démesuré, de l’intégralité de l’enveloppe de surface commerciale        

allouée pour les dix ans à venir à la ville de Lorient (3000 m2) par le 

SCOT approuvé en mai 2018. 

2 – Relève que la suppression de 10 ha de terres agricoles va à l’encontre 

de plusieurs objectifs inscrits au PADD du SCOT : 

- préservation de la biodiversité et des milieux ouverts, préservation 

à long terme des espaces agricoles soumis à une forte pression de 

l’urbanisation, compensation des pertes de terres agricoles 

destinées à l’urbanisation, valorisation de l’économie agricole 

locale, 

- limitation du développement commercial en périphérie, 

localisation des activités économiques à privilégier dans les 

centralités, 

- gestion économe de l’espace, sobriété foncière. 

Réponse du maître d’ouvrage :    Le SCOT du Pays de Lorient a été approuvé Ie 16 mai 2018. 

Le secteur Lorient Nord est qualifié de ZACOM de type 1 dans Ie SCOT et non pas d’espaces agro-

naturels à protéger illustrés à la page 187 du DOO du SCOT. Ce secteur de Lorient Nord, objet de la 

modification, est classé en 2Aui depuis plus d’une décennie puisque dans le PLU précédent de 2008 

cette zone avait déjà ce classement, dédié à long terme à de l’activité économique. 

Audelor, dans le cadre du SCOT, a réalisé une étude sur les friches commerciales et a pris en compte 

dans les extensions de ZA prévues un potentiel de densification à 20% des zones actuelles. 

La limitation à 3000 m2 ne concerne que la ZACOM de type 1 et en aucun cas les centralités 
commerciales, elle ne concerne pas non plus la réutilisation de bâtiments existants sur la zone, qui 
peuvent donc continuer à s’installer sur le secteur de Keryado. La modification est donc complétement 
compatible avec les objectifs du SCOT. Les centralités ne seront pas mises à mal non plus par cette 

extension, puisque, respectant le SCOT, il ne s’agira que de commerces de plus de 500m2 et ne 

concernant pas les besoins courants et quotidiens. 

En outre, le PLU de Lorient dispose d’une Orientation d’aménagement sur la nature en Ville. La Ville 

développe de nombreux espaces de respiration afin de concilier avec harmonie densification de la Ville 

centre et contrepartie en espaces verts. 

Position du CE : 1 - Les projets de création et d’extension de zones d’activités sont désormais autorisés 

par les SCOT. La création d’une nouvelle zone d’activités de 9 ha sur le site « La Cardonnière 2 » est 

inscrite dans la liste des 24 projets de création ou d’extension de zones d’activités mentionnés p 84 du 

document d’orientation et d’objectif (DOO) du SCOT pour la période courant jusqu’à 2037. C’est 

d’ailleurs le seul projet de création ou d’extension autorisé par le SCOT pour la ville de Lorient pour les 

vingt ans à venir.  En l’absence de prescriptions contraires dans le SCOT, la municipalité est fondée à 

consommer la totalité de son droit à urbaniser en une seule opération d’aménagement, dès l’approbation 

du nouveau SCOT en mai 2018. 

Le droit à construire de nouvelles surfaces commerciales dans la ZACOM de type 1 de Lorient Nord a été 

fixé à 8300 m2 par décennie (cf DOO du SCOT p 144). La création de 3000 m2 de surfaces commerciales 

au titre de la modification n°3 du PLU s’inscrit dans cette enveloppe et est loin de représenter 

l’intégralité des 8300 m2 de création de surfaces commerciales alloués pour les dix ans à venir en 

Zacom1 Lorient Nord. 

2 - Il est normal que le SCOT comporte un volet sur la préservation de l’agriculture car le territoire 

comporte de nombreuses communes à la vocation agricole marquée. Tel n’est pas le cas de la ville de 

Lorient dont le territoire est en très grande partie urbanisée (moins de 30 ha sur 1752 sont classés 

agricoles). Le PADD du PLU de la commune ne comporte d’ailleurs aucun volet sur l’agriculture. 
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M3 
Michel Le Cruguel 

28 Allée du village de 

Kérulvé 

Lorient 

Déclare qu’il exprime dans son courriel ses inquiétudes et celles d’une 

partie des habitants du village de Kérulvé. 

1 - Indique que c’est le niveau du terrain naturel, « tel que défini 

juridiquement », qu’il faut prendre en compte pour édifier des bâtiments et 

non pas celui du réhaussement après remblai qui a été effectué sur la zone 

commerciale au niveau du magasin Giffi. 

2 - Demande que cette nouvelle zone d’activités qui sera proche du village 

soit isolée par une haie végétalisée, car celle qui borde le chemin est 

totalement inadaptée et insuffisante. 

3 – Demande d’éloigner le plus possible des habitations du village les 

activités bruyantes en les installant au nord de la zone. 

Réponse du maître d’ouvrage :    Certains éléments de réponse sont précisés dans le tableau des 

principes d’aménagement de l’OAP Kérulvé Nord :  

- Organiser les implantations de voiries et de bâtiments en fonction de la topographie du site et de leur 

intégration à la pente. 

- Préserver les qualités environnementales des trames végétales. 

- Intégrer au schéma d’aménagement une meilleure gestion de l’eau pluviale par la réalisation d’ouvrages 

intégrés au projet et respectueux du site. 

- Préserver les franges urbaines et résidentielles pour limiter l’impact des installations d’activités sur les 

habitats de proximité.   

Ces éléments doivent être respectés par le schéma d’aménagement, dans un rapport de compatibilité avec 

le PLU. 

En complément, il peut être donné les réponses opérationnelles suivantes:  

- Le projet de viabilisation des parcelles à construire s’attachera au maximum à intégrer les 

bâtiments au milieu naturel et à la topographie du site, tout en garantissant les capacités de 

branchements aux réseaux existants (eaux usées et eaux pluviales) 

- Le découpage foncier s’adaptera à la trame végétale existante en la préservant au maximum et en 

la renforçant afin de créer des espaces tampons et de protection vis-à-vis des riverains résidentiels 

présents sur le site. 

- Les entreprises ne sont pas encore connues à ce jour mais la présence de résidences à proximité du 

site sera prise en compte dans les choix d’implantation, au regard notamment des entreprises 

bruyantes. 

Position du CE :  La réponse du maître d’ouvrage répond aux préoccupations de cet habitant riverain du 

site. Il me paraît utile de programmer une réunion d’information et d’échanges avec les riverains lors de 

l’élaboration et avant approbation du schéma d’aménagement de la zone d’activité. 
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C1 Conjointement société 

immobilière Carrefour 

et société Carmila 

Courrier de trois pages comportant en pièce jointe un courrier de huit 

pages daté du 4 juin 2016 remis au commissaire enquêteur en charge de 

l’enquête publique concernant la modification n°2 du PLU de Lorient. 

1 - S’interrogent sur « les moyens auxquels la collectivité entend 

recourir » pour désenclaver un foncier par une voirie traversant 

notamment le parking de la société immobilière Carrefour tel que prévue 

dans la modification n°2 du PLU. 

Soulignent le manque de concertation sur l’élaboration de la dernière OAP 

votée au conseil municipal de 2016 car la société immobilière Carrefour 

n’avait été ni consultée ni associée à ce projet qui la concerne directement. 

Considèrent que la mise en œuvre de la modification n°3 du PLU est liée à 

la modification n°2 du même PLU qui a fait l’objet d’un avis défavorable 

du commissaire enquêteur et d’une procédure contentieuse en cours. 

2 - Soutiennent que l’ouverture à l’urbanisation de dix hectares de terres 

agricoles est contradictoire avec les priorités données dans le PADD au 

renouvellement urbain, à la requalification de l’existant, à la préservation 

des secteurs naturels de la ville et à la gestion économe des ressources. 

Réponse du maître d’ouvrage :  

1 - Les remarques de Carrefour concernent essentiellement la modification n°2 du PLU et non la présente 

modification. Il est confirmé qu’un recours sur la modification n°2 est en cours, mené par la société 

Carrefour. 

L’aménagement prévu par cette modification n°3 prend en compte la modification n°2 mais est 

également indépendante de cette dernière, puisque la voirie peut, dans tous les cas, être réalisée et 

permettre la desserte du secteur. 

La voie structurante du projet d’OAP du secteur Kérulvé Nord se raccroche à la voie de desserte existante 

de la zone commerciale de Kérulvé. Elle n’appartient pas au groupe Carrefour.  

Pour mémoire, concernant la modification n°2, réponses émises au commissaire-enquêteur en réponse au 

PV d’enquête de la modification n°2 du PLU (juin 2016) : 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les élus (cf annexe du tableau) +  des scénarios d'aménagement 

proposés pour tenir compte de leur projet.  

Changement de zonage pour permettre une transition entre tissu économique et tissu résidentiel en 

renforçant le confortement du pôle commercial autour d'une voirie centrale. 

Le schéma de plan guide est un outil de discussion et une projection à long terme sur l'évolution du 

secteur commercial. Il envisage une restructuration du secteur existant en lui permettant de se développer 

dans son emprise actuelle et en optimisant sa visibilité depuis l'espace public. Il s'agit de qualifier des 

façades commerciales urbaines avec un positionnement à l'arrière des parcs de stationnements, dans des 

logiques de mutualisation entre les différentes entreprises. Le projet propose de rééquilibrer un 

fonctionnement voiture/piéton où l'automobile est aujourd'hui prioritaire. C'est la place du piéton et de 

l'usager des transports collectifs qui est revalorisée, avec un accès visible et direct aux commerces, sans 

supprimer de manière drastique le nombre de stationnements mais en atténuant leur impact visuel. Ce 

projet s'intègre pleinement dans les objectifs de développement durable auxquels les lois Grenelle et 

ALUR concourent. 

A l’issue de l’enquête publique a été prise en compte, à la demande de Carrefour, la suppression du parvis 

prévu initialement dans le plan de composition d’ensemble de la modification n°2. 

2. le projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUi du PLU répond expressément : 

- Au DOO du SCOT en vigueur qui qualifie la zone de Lorient Nord en ZACOM de type 1. Il n’y a donc 

pas de contradiction avec la mise en valeur de terres agricoles puisque ce secteur n’est pas considéré 
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comme un espace agro-naturel à protéger dans ce même document.  

- à l’axe 4 du PADD (Lorient, ville centre attractive - D. Préserver la vitalité commerciale - Favoriser la 
mutation et l’évolution spatiale des activités : établissement d’une orientation d’aménagement et de 
programmation sur la zone d’activités de Lorient Nord, évolution du zonage, lisibilité de la desserte. 
- Favoriser l’amélioration qualitative de la zone commerciale de Lorient Nord et de l’entrée de Ville :  
réflexion sur l’espace public et son organisation ainsi que sur la publicité.). 

De plus, ce projet respecte strictement les règles du SCOT, à savoir : pas d’installation de commerces de 

besoins courants et quotidiens, uniquement des commerces de plus de 500m², limitation de l’ouverture à 

3000m² sur la durée du SCOT. Cette mesure vise directement à préserver la centralité commerciale de 

Lorient. 

Le PLU décline donc strictement le DAAC du SCOT approuvé le 16 Mai 2018 et dont l’objectif principal 

est la préservation des centralités commerciales en limitant fortement les extensions en zones d’activités et 

le type de commerce s’y installant. 

Position du CE :  1 – Je n’ai pas à prendre en compte les observations portant sur le projet de voierie sur 

le parking de carrefour et le manque de concertation relative à ce projet car elle concerne uniquement la  

modification n°2 du PLU de Lorient. S’agissant du caractère lié des deux projets de modification de PLU, 

le n°2 qui a fait l’objet d’un avis défavorable du commissaire enquêteur ainsi que d’une procédure 

contentieuse en cours et le n° 3 objet de la présente enquête, je considère pour ma part que dans la 

mesure ou une voierie publique en partie existante et en partie à créer permettra de desservir la nouvelle 

zone d’activité projetée, sans entraîner un passage obligé sur les parkings existants de la ZACOM qui 

desservent notamment l’hypermarché Carrefour, rend ces deux projets indépendants l’un de l’autre. 

2 – Je suis en accord avec la réponse de la municipalité de Lorient. 

 

C2 
M Philippe Zéau 

25 rue Louis Saint Just 

Lorient 

Courrier de deux pages comportant neuf pages de pièces jointes.  

Indique qu’il est porteur dans ce secteur d’un projet de développement 

économique dans le tourisme dédié aux camping-caristes et aux campeurs 

traditionnels. Ce « parc résidentiel de Kérulvé » comporterait également 

une zone de baignade, une aire de jeux, une salle commune, des terrains 

de boules et un bloc sanitaire. Il demande en conséquence que l’OAP 

relative au secteur nord de Kérulvé soit modifiée pour prendre en compte 

cette activité. Il fournit un plan d’implantation de son projet. 

Réponse du maître d’ouvrage :    La vocation de la zone est dédiée au confortement des activités 

commerciales, industrielles et artisanales. Il n’est pas prévu l’aménagement d’activités de loisirs et de 

tourisme (parc résidentiel de loisirs) dans un secteur enclavé entre une zone artisanale et une zone 

commerciale. 

En outre, le secteur de Kérulvé Nord est situé par ailleurs en zone B du Plan Exposition au Bruit (PEB) 

arrêté par le Préfet le 26 juillet 2017. Pour rappel le PEB prescrit des restrictions d’urbanisation pour ne 

pas accroître la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores.  

Aussi, dans la zone B, seuls peuvent être autorisés les logements et les équipements publics ou collectifs 

liés à l’activité aéronautique, les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles et 

commerciales admises dans la zone et les constructions nécessaires à l’activité agricole.  

Le projet de M. ZEAU est donc incompatible avec le PEB et la vocation de la zone d’activités existante. 

Position du CE :  Je ne peux qu’être d’accord avec l’argumentation développée par le maître d’ouvrage. 

En outre, j’observe que ce secteur est particulièrement éloigné des centres d’intérêts culturels et 

touristiques de la ville et du bord de mer. 
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C3 
M Pierre Le Sénéchal 

15 allée du village de 

Kérulvé 

Lorient 

Courrier d’une page comportant en pièce jointe une lettre de deux pages 

du 15 mai 2018 adressée au maire de Lorient pour laquelle il n’a pas reçu 

de réponse. 

Estime que la rue de Kérulvé a été détournée de sa vocation initiale qui 

était de desservir le village de Kérulvé et les lotissements voisins ; que le 

gabarit de cette rue et l’installation d’une « écluse à voie centrale » sont 

incompatibles avec la circulation intense générée par le passage des clients 

des zones commerciales K2 et de la zone 1 de Kérulvé ; que ce sont les 

riverains qui en pâtissent le plus. 

Pour cette raison, il demande qu’il n’y ait aucun raccordement entre la 

zone sud délimitée par les magasins Boulanger et Giffi et la zone nord de 

Kérulvé. 

Il demande également qu’une réflexion soit menée sur le retour à une 

circulation normale sur le tronçon de la rue de Kérulvé compris entre la 

rue Robert Schuman et l’avenue Mendès France. 

Réponse du maître d’ouvrage :    La rue de Kerulvé a été aménagée de façon à garantir une qualité de 

passage et une meilleure sécurité des piétons, notamment lors de la traversée des chemins dans le vallon. 

Cette voie reste une desserte locale limitée à 30km/h. Cet aménagement est le résultat de demandes 

exprimées lors des réunions de quartier. 

L’accès principal vers le secteur de Kerulvé reste le boulevard Mendes France qui permet de connecter 

directement ce secteur commercial au rond-point de Keryado. 

Position du CE :  Je suis de l’avis de M Le Sénéchal quand il estime que cette voie a perdu sa vocation de 

desserte locale depuis qu’elle permet de rejoindre la ZACOM nord de Lorient. En effet, elle constitue l’un 

des trois points d’accès à l’ensemble des grands commerces de ce secteur. Les deux autres accès sont 

celui situé sur la rue du colonel Muller proche du rond-point de Keryado et à proximité du magasin  

Brico Dépôt et celui, plus long, qui consiste à emprunter le boulevard Pierre Mendès France depuis le 

rond-point de Keryado, pour rejoindre un rond-point qui dessert l’ensemble de la zone. Il serait d’ailleurs 

intéressant de procéder à une évaluation du trafic sur les différentes voies d’accès. M Le Sénéchal a 

raison de s’inquiéter de l’augmentation de la circulation qui résultera de l’ouverture de cette nouvelle 

zone d’activité et de la création d’une jonction routière opérée au sein de cette zone car elle permettra de 

rejoindre ou de venir de Quéven sans passer par la rue du colonel Muller et le rond-point de Keryado qui 

a la réputation de provoquer très rapidement des bouchons lorsque la circulation augmente. 
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6 - Synthèse de l’enquête publique 

L’enquête publique portant sur le projet de modification n°3 du plan local d’urbanisme de la ville de 

Lorient s’est déroulée du 4 juin au 16 juillet 2018. L’affichage, le premier avis d’enquête dans la 

presse, la mise à disposition du public du dossier d’enquête et du registre d’enquête à la mairie, l’accès 

au dossier sur le site internet de la municipalité, la possibilité d’utiliser une adresse mail pour déposer 

une observation, la présence du commissaire enquêteur aux jours et heures de permanence prescrits 

dans l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique ont été scrupuleusement mis en oeuvre et 

respectés. Suite à la parution tardive du deuxième avis dans la presse, l’enquête publique a été 

prolongée de 12 jours par arrêté du maire du 25 juin 2018. 

Les affiches situées à proximité immédiate du site ont été lacérées en début d’enquête. Quoique 

toujours lisibles, elles ont été remplacées rapidement. 

Cette enquête a donné lieu à une inscription au registre d’enquête, à quatre courriels et à trois 

courriers. Un courriel envoyé le lundi 16 juillet à 18h04 n’a pas été pris en compte car postérieur à la 

fin de l’enquête qui s’achevait le 16 juillet à 17 heures. Au total, sept observations ont été formulées 

qui portent sur des sujets différents en raison de la diversité des participants. 

Il en ressort que cette enquête n’a pas beaucoup mobilisé le public. Les affiches informant de cette 

enquête étaient bien visibles aux entrées de la ville ainsi qu’aux abords immédiats de la zone de projet. 

Le site internet de la ville comportait une information relative à l’enquête dans sa rubrique 

« Actualités » et un lien permettant d’accéder au dossier. Il y a eu également dans la presse des 

résumés des délibérations du conseil municipal informant du lancement de la procédure de 

modification du PLU. On peut en déduire que ça n’est pas l’information du public qui a été 

insuffisante mais que c’est l’objet de l’enquête lui-même qui n’a pas intéressé le public. 

 

Mes conclusions et mon avis font l’objet d’un document séparé. 

 

 

 

 

Fait à Ploemeur, le 29 juillet 2018 

 

 

                                                                                                          Le commissaire enquêteur  

                                                                                                       Joël LE ROUX 

 

 

 


