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1 Rappel du projet objet de l’enquête publique

L’enquête publique, d’une durée de 15 jours, a pour objet « la mise en concordance du cahier des
charges d’un ilot de remembrement du centre-ville avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la ville de Lorient ». Elle a lieu du 12 au 27 décembre 2019. En effet, certaines règles du
cahier des charges ne permettent pas en l’état, la réalisation du projet soumis à la ville de Lorient
(cf.  la  partie  1  du  rapport  d’enquête  publique  « généralités »)  malgré  la  conformité  de  cette
opération avec le règlement PLU de la commune en vigueur.

Remarque :  se  référer  à  la  première  partie  du  rapport  pour  les  annexes  et  la  table  des
abréviations.

2 Bilan de l’enquête
L’information  légale  -  annonces  officielles,  affichage  de  l’avis  d’enquête  sur  la  commune  et
l’annonce sur le site internet de la ville de Lorient ont permis au public :

- d’être informé de la tenue de l’enquête publique,

- d’être reçu et renseigné sur le projet,

- de formuler par écrit leurs observations sur le projet de PLU.

Dans sa globalité, l’enquête publique a relativement peu sollicité la participation du public, sans
doute qu’il aurait été souhaitable d’attendre janvier pour démarrer l’enquête publique.

Au total six observations ont été recueillis, dont trois observations orales et trois écrites.

Il  en  ressort  cependant  des  préoccupations  fortes  de  la  part  des  deux  co-propriétaires  sur
l’intégration architectural du projet justifiant la mise en concordance du cahier des charges de l’ilot
NU69 avec le PLU de Lorient.

3 Appréciations générales de la commissaire 
enquêtrice 
La  commissaire  enquêtrice  considère  que  plusieurs  informations  sont  à  mettre  en  exergue.
Certaines émanent du public et une position de la commissaire enquêtrice est apportée, d’autres
sont des remarques propres à la commissaire enquêtrice. Certaines ayant été soumises au MO
dans le PV de synthèse des observations, sa réponse en grisé est insérée.

-  Sur le dossier : le public a soulevé l’absence d’un plan de la façade nord dans le rapport de
présentation (de l’extension arrière notamment).

Les pièces annexes présentes sur le site Internet n’est pas disponible dès le démarrage dans le
dossier papier mis à disposition du public en mairie, rendant difficile le recueil des informations et
la bonne information du public par la commissaire enquêtrice. 

- Sur les conditions de l’enquête publique : la CE a émis dans le PV de synthèse une remarque
sur l’information et la communication comme ayant été réalisée à minima.
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La communication relative à l’enquête publique s’est traduite tout d’abord par l’affichage sur le
terrain,  des  supports  officiels  comme  l’atteste  le  reportage-photo  dans  le  dossier  d’enquête
publique. Un affichage a également été mis en place aux entrées de chaque immeuble de l’ilot
(photo joint au dossier). C’est aussi l’affichage effectué dans la presse dans 2 journaux régionaux
à 2 reprises. Enfin, ce sont 2 articles dans la presse locale évoquant le projet et l’enquête publique.
Comme évoqué au 2.5, la commissaire enquêtrice regrette ne pas avoir appuyé davantage auprès
de moyens et de recommandations en amont du démarrage de l’enquête. Un boitage avait tout de
même été suggéré et des remarques sur l’accessibilité de la salle de permanence. Les travaux et
le changement d’entrée de la mairie en simultané (entrée temporaire dans une salle) justifie sans
doute le fait que la période n’était pas propice à la tenue de l’enquête publique dans les locaux de
la mairie.

Les  principales  inquiétudes  du  public  :  inquiétude  quant  aux  problèmes  d'accès  en
véhicules  et  stationnement  et  sur  les  éventuels  nouvels  extensions  sur  les  autres
immeubles  de  l’ilot  qui  pourraient  être  envisagées  et  proposées  ensuite  par  d’autres
propriétaires suite à la modification du cahier des charges.

Il  s’agit  d’un enquête publique qui  concerne principalement  les habitants du quartier,  avec un
rayonnement  surtout  local  en  terme  d’impact  et  d’éventuelles  externalités.  La  responsabilité
engage principalement le promoteur et le syndic gestionnaire de l’accès à la cour, bien que la
mairie doit veiller au bon déroulement des éventuelles opérations futures. 

La subjectivité sur l’aspect architectural est à considérer. Le projet se situe dans un quartier de la
reconstruction concernée par l’ensemble Cosmoo-Dumanoir de l’OAP patrimoine. Il est évoqué
que ce quartier  comporte dors et  déjà des variations de programme et  de volumétrie  et  qu’il
souffre d’un manque d’intérêt et de reconnaisance . 

Les préconisations de l’OAP thématique Patrimoine du PLU de Lorient  relatives à l’ensemble
Casmao-Dumanoir  et  à  l’ilot  concernant  les  extensions  et  les  surélévations  stipulent :  « Les
extensions sont sans objet compte tenu de la configuration de cet ensemble. Des surélévations
des logements en attique sont possibles dans la mesure où il s’agit de projets prenant en compte
l’ensemble urbain et sous réserve qu’il soit conforme au règlement de la zone » […]  et concernant
l’aspect extérieur des constructions « Les préconisations détaillées ci-après visent à préserver ces
immeubles de travaux qui auraient pour conséquence de dégrader ou de dénaturer leur valeur.
Elles concernent les façades visibles depuis l’espace public. Les façades doivent conserver leur
aspect d’origine. Les matériaux doivent, le cas échéant, être restitués dans leur état d’origine ou
être remplacés par des matériaux appartenant à un même registre stylistique qui seraient une
réinterprétation du matériau d’origine. Les bardages et matériaux de recouvrement ne sont pas
compatibles avec la préservation des qualités de cette architecture.  Les façades en gravillons
lavés et tout entourage de même nature doivent être conservés et restaurés si nécessaire. Les
éléments de façades tels les corniches et bandeaux ou tout autre élément de modénature doivent
être  conservés,  restaurés.  Les  parements  en  gravillons  lavés  ne  peuvent  être  recouverts  de
peintures.  Ces  préconisations  peuvent  être  revues  pour  toute  réinterprétation  architecturale
exemplaire  de  cet  ensemble  visant  à  mettre  en  valeur  ses  qualités  et  ses  caractéristiques
propres : trame, texture, calepinage, composition. »

4 Conclusions et avis motivé sur le projet de PLU

Après avoir  étudié le  dossier  d’enquête,  analysé les observations du public  et  le  mémoire en
réponse du MO et avoir formulé ses appréciations sur différents points relevés lors de l’enquête.
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La CE constate que :
✔ l’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté municipal ;
✔ le  public  a  disposé  de  plusieurs  canaux  pour  prendre  connaissance  et  exprimer  ses

observations ;
✔ le choix de se limiter à deux permanences n’a pas facilité la participation du public ;
✔ la mobilisation du public a été assez faible ;
✔ le projet soumis à enquête publique respecte les règles du PLU.

Elle  considère  que  les  remarques  et  observations  concernent  principalement  le  projet  de
requalification de l’immeuble présenté à la ville et non directement la mise en concordance du
cahier  des charges de l’ilot  NU69 dont  fait  partie la parcelle du projet,  bien que les deux soit
intrinsèquement liés. Rappelons en effet que l’article L.442-11 du code de l’urbanisme autorise
l’administration  à  modifier  tout  ou  partie  des  documents  de  lotissement  pour  les  mettre  en
compatibilité avec le PLU.

Ainsi, la commissaire enquêtrice émet ainsi un avis favorable assorti des réserves suivantes :
- de modifier le choix des peintures blanches des façades de l’extension et de la surélévation afin
de sélectionner une couleur du même registre que la façade habillés de parement fins en béton
lavé de gravillons (cf. les photographies existantes photo p.3 de l’étude de faisabilité du dossier
d’enquête publique) ;

- de réaliser une réunion entre le promoteur et les habitants de l’ilot (l’ensemble des immeubles qui
le composent via plusieurs canaux d’information, tel que le bulletin municipal, le boitage, articles
dans l’actualité du site Internet de la commune, affichage en mairie, etc.) ;

- de définir les conditions de la concession pour le stationnement avant le dépôt du permis de
construire et d’en informer les co-propriétaires de l’ilot dans le même temps.

Fait à Camors, le 29 janvier 2020

Sophie THOMAS
Commissaire enquêtrice
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