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Réaction de Lorient Agglomération aux propos du collectif d’associations  
contre l’extension des parcs d’activités économiques sur le territoire 

 
Lorient Agglomération confirme la volonté d’étendre le parc d’activités économiques de Kerpont-Est à 
Caudan pour répondre aux enjeux stratégiques du projet 
de territoire en matière de développement économique 
et de création d’emplois. Fort de son attractivité, le 
territoire enregistre actuellement une demande soutenue 
de foncier économique de la part des entreprises : 109 
demandes de terrain sont enregistrées à Audélor (soit 
environ 37 ha cessibles).  
 
Conformément au Schéma de Cohérence territoriale 
(SCoT) du Pays de Lorient, véritable document de 
planification, Lorient Agglomération cherche à concilier 
la préservation des espaces naturels et agricoles (avec des 
espaces agro-naturels préservés sur le long terme) et le 
développement du territoire, sans les opposer. Ainsi le 
SCoT a permis de réduire les surfaces nouvelles réservées pour le foncier économique, en intégrant des 
objectifs de densification des parcs existants et en y excluant les commerces. 
 
Des démarches de compensation des exploitations agricoles impactées sur le secteur de Kerpont font l’objet 
d’un travail étroit mené avec la Safer et la Chambre d’agriculture pour viser une compensation nette et 
atteindre l’objectif « zéro artificialisation nette ». 
 
Dans le même temps, des projets de parcs d’activités économiques ont même été revus à la baisse en 
superficie pour concilier les enjeux locaux spécifiques de préservation de la biodiversité, des zones humides 
et répondre à la démarche d’évaluation environnementale. C’est notamment le cas de ceux de Boul Sapin 
sur la commune de Brandérion et de La Croix du Mourillon à Quéven. Une politique d’acquisition de 
boisements ou d’espaces naturels est mise en œuvre en compensation. Lorient Agglomération mène 
également un travail de reconquête des espaces sous-occupés dans les parcs existants et de requalification 
des friches notamment sur la zone de Kergoussel à Caudan. 
 
Pour Lorient Agglomération, il s’agit bien de poursuivre les aménagements nécessaires pour garantir le 
développement de l’activité économique locale et de l’emploi tout en préservant au mieux l’environnement 
sur son territoire. 
 
Différentes réunions d’informations ont déjà été organisées par Lorient Agglomération, dont une dernière 
réunion le 21 octobre dernier avec les associations environnementales, pour présenter en détail le projet 
relatif au déploiement du parc d’activité économique de Kerpont-Est.  
 
La décroissance économique déclarée par le collectif d’associations ne répond ni aux besoins d’emplois, ni 
à l’attractivité économique du territoire. Seule la création de valeurs ajoutées et de richesses économiques 
permettra de financer la transition écologique dans laquelle le territoire de Lorient Agglomération est 
complétement engagé comme le prouve ses actions en faveur des mobilités, du logement ou de l’énergie. 
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