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MADAME THERESE THIERY

MAIRIE

1 RUE LOUIS ARAGON

CS 20779

56607 LANESTER CEDEX

Lorient, le j ? MA( 2019

Madame le Maire,

Vous nous avez transmis pour avis, conformément à l'article L153-16 du
code de l'urbanisme, le projet de révision de votre plan local d'urbanisme arrêté par
votre conseil municipal du 28 février dernier.

Concernant le volet du foncier économique, nous avons apprécié que
vous ayez réservé près de 8,5 hectares en zonage 2AUi pour l'extension future de
la zone d'activités de Kerlo. Cette inscription permettra de répondre à la demande
toujours pressante des entreprises sur le secteur de Kerpont.

Pour les orientations relatives au commerce, au-delà de la Zacom
identifiée conformément au SCOT, vous avez déterminé plusieurs centrantes de
quartier ainsi que celle du centre-ville où un linéaire commercial a été matérialisé
sur les rues Mauriac et Sembat. Cet élément nous parait important pour l'animation
de votre commune.

Au niveau de votre règlement, nous avons deux améliorations à vous
proposer : l'une concerne la hauteur maximale (p78) en Uia, Uib et Uic qui devrait
être complétée par la formule « sauf impératif technique avéré » tandis que l'autre
touche la norme de stationnement (p51) des commerces de plus de 1000 m2 dont
la rédaction devrait se calquer sur celle des surfaces de 500 à 1000 m2.

Je vous prie d'agréer, Madame le Maire, l'expression de ma
considération distinguée.
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La Présidente de la Délégation
de Lorient

Géraldine
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