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Futur parc d’activités de Brandérion   

Les habitants sont invités à consulter les dossiers à la mairie 
 
 
Lorient Agglomération met à disposition des 
habitants les documents réglementaires 
concernant le futur parc d’activités à 
vocation économique de Boul Sapin situé sur 
la commune de Brandérion. Ces dossiers, en 
cours d’instruction par les services de l’Etat, 
sont consultables à la mairie* jusqu’au 16 
avril 2018. 
 
En effet, dans le cadre de la concertation 
préalable avec les habitants, Lorient 
Agglomération et la commune de Brandérion 
se sont engagées, en toute transparence, sur 
cette mise à disposition des dossiers en 
accès libre. Ils comportent :  
 

- Les demandes d’autorisations de défrichement (au titre du L.341-3 du code forestier) relatives à la 
partie boisée de Boul Sapin (environ 4 hectares) et définir les premières mesures de reboisement ;  
 

- La déclaration au titre de la loi sur l’eau (R.214-1 du 
code de l’environnement) qui expose la gestion de 
l’eau sur le périmètre ; 
 

- la demande de dérogation à l’article L.411-1 du 
code de l’environnement (dossier dit « CNPN ») en 
prévision de sa présentation à la Commission 
nationale de protection de la nature. Le dossier 
expose précisément comment le projet évite au 
maximum les destructions, réduit les nuisances 
potentielles et fait état des compensations. Il 
contient également l’étude d’impact mise à jour avec 
ses annexes. 
  
Les observations du public pourront être consignées sur un registre mis à disposition sur place. 
 
*Horaires d’ouverture de la mairie de Brandérion : 
Lundi et mercredi : 9h/12h – 14h/17h 
Mardi et jeudi : 8h30/12h  
Vendredi : 9h/12h – 14h/18h30 
Samedi : 9h/12h 

 
 
 
 
Contact presse Lorient Agglomération :  
Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Piloté par l’Agglomération, l’aménagement du 
parc d’activités de Boul Sapin s’inscrit dans la 
politique de développement économique du 
territoire. Le projet ambitionne la création de 
nouveaux emplois à l’Est de l’agglomération 
lorientaise. Boul Sapin c’est :  

- 11 ha de superficie 
- 85 000 m² de surface commercialisable 

permettant la création d’environ  
40 000 m² de surface plancher 

- 1 voie unique de desserte connectée à 
l’échangeur de la route nationale 
reliant Brest à Rennes et Nantes 

- 1 liaison douce aménagée pour 
rejoindre la gare SNCF 
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