
DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE 
GUIDEL ET LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

PLUVIALES 

««««««« 

ENQUETE PUBLIQUE 

23 avril 2013 - 3 juin 2013 

««««««« 

1ère Partie : RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUETE 

Commission d'Enquête : 
- Monsieur Jean-Yves LE COULS : Président 
- Monsieur Pierre FEV Al : Membre 
- Madame Christine LE STRAT : Membre 

Réf enquête: E12000546/35 



Réf enquête : El2000546/35 

JSOMMAIREJ 

1ère Partie 

1- OBJET DE L'ENQUETE 

II- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

2.0 Préambule 
2.1 Désignation de la commission d'enquête 
2.2 Déroulement de l'enquête 
2.3 Publicité de l'enquête 
2.4 Composition du dossier soumis à l'enquête 
2.5 Cadre Juridique 

III -LE PROJET 

3.1 Objectifs du P.L.U 
3.2 La traduction des objectifs dans les documents 

IV- LES A VIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (APP A) 

V - OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC 

5.1 Dépouillement 
5.2 Synthèse des Observations 

VI- LAISON AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE 

ANNEXES 

• Annonces légales 
• Affichage des avis d'enquête- Liste des lieux (Photos) 
• Revue de presse 
• Tableau synoptique des thèmes 
• Arrêtés municipaux 
• Certificat d'affichage 
• Photocopie du registre de concertation du public 
• Fiche de synthèse et mémoire eu réponse du pétitionnaire 

2ème Partie 

A VIS ET CONCLUSIONS 

1~ PREAMBULE 1 PROJET (Rappel) 
II - DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
III~ ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Page3 

Page3 

Page 7 

Page9 

Page 12 

Page 17 

IV~ AVIS ET CONCLUSIONS MOTIVES DE LA COMMISSION D'ENQUETE 
2 



Réf enquête : El2000546/35 

RAPPORT D'ENQUETE 

1- OBJET DE L'ENQUETE 

La Commune de GUIDEL est soumise à un Plan d'Occupation des Sols (P.O.S) depuis le 
12 octobre 1984. 
Ce P.O.S a fait l'objet de plusieurs modifications et de révisions successives depuis cette 
date, à savoir : 

Révisions les 15 juin 1992 et 1er mars 2002 
Révisions simplifiées les 20 décembre 2005 et 28 décembre 2009 
Modifications les 15 juillet 2003, 20 décembre 2005 et 8 juillet 2010. 

Par délibération du 11 décembre 2003, le conseil municipal a décidé de mettre en 
révision le P.O.S de la commune, en vue de sa transformation en Plan Local 
d ' Urbanisme (P.L.U), après avoir constaté la consommation des espaces constructibles 
créés par le P.O.S et l'évolution des textes qu'il est nécessaire d'intégrer dans les 
documents d'urbanisme. 

La présente enquête porte donc sur la révision générale du Plan d'Occupation des Sols 
de la commune de GUIDEL, en vue de sa transformation en Plan Local d'Urbanisme, 
ainsi que sur les projets de zonage d'assainissement des eaux pluviales de la dite 
commune. 
Le projet de P.L.U, ainsi que la décision de soumettre à enquête publique le scénario de 
zonage d'assainissement des eaux pluviales ont été arrêtés lors de la délibération du 
conseil municipal du 25 septembre 2012. 

Par arrêté n° 2013-24 du 15 Mars 2013, Monsieur le Maire de GIDDEL a prescrit 
l'ouverture des enquêtes publiques conjointes sur les projets de P.L.U et de zonage eaux 
pluviales. 

ll- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

2.0 Préambule 

Initialement prévue au cours de la première semaine de janvier 2013, l'ouverture de 
l'enquête a été reportée à trois reprises sur décision de Monsieur le Maire qui souhaitait 
la réception de l'ensemble des Avis des Personnes Publiques Associées, avant de 
prescrire cette ouverture d'enquête. 

2.1 Désignation de la commission d'enquête 

Par décision n° E12000546/35 du 22 novembre 2012, Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de RENNES a désigné une commission d'enquête composée comme suit: 

- Monsieur Jean-Yves LE COULS, Président 
- Monsieur Pierre FEV AI, Membre 
-Madame Christine LE STRAT, Membre 
- Monsieur Jean-Paul BOLEAT, Membre suppléant 
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2.2 Déroulement de l'enquête 

L'enquête s'est déroulée du mardi 23 Avril2013 au lundi 03 Juin 2013. 
Le dossier d'enquête et les registres étaient tenus à la disposition du public du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, ainsi que le samedi de 09h00 à 12h30. 
Ce dossier était à la disposition du public dans la salle du conseil municipal où avaient 
lieu également les permanences. 
Pour permettre une consultation plus aisée, les cartes au nombre de trois présentant le 
règlement graphique étaient affichées sur les murs de la salle : en réalité, deux jeux de 
trois cartes étaient apposés. 
Ils correspondaient pour l'un, au règlement graphique proposé au P.L.U et pour l'autre 
au règlement graphique modifié, après Avis des Personnes Publiques Associées, 
permettant ainsi au public, de se rendre compte des modifications à apporter au projet 
présenté. 

Préalablement à l'ouverture de l'enquête : 

Le 19 Décembre, la commission d'enquête ainsi que le suppléant ont rencontré en mairie 
de GUIDEL, Madame Nathalie LE GUEN qui a présenté le projet et fait part des 
problèmes que posait le dossier à ce stade. Ces problèmes ont conduit à un report 
d'ouverture de l'enquête, prévue une première fois le 07 janvier 2013, puis une seconde, 
le 24 janvier 2013, le dossier n'étant toujours pas complet. 
Finalement, après réception des pièces manquantes, l'ouverture a été fixée au 23 avril 
2013. 
A l'issue de la première rencontre, les membres de la commission ont réceptionné, 
chacun, un dossier contenant les pièces principales du projet. 
Deux autres rencontres ont eu lieu les 8 mars 2013 et 10 avril 2013 auxquelles 
participaient : 

Monsieur AUBERTIN, Maire (le 8 mars 2013) 
Madame Cécile CADIEU, ingénieure 
Madame Nathalie LE GUEN,chargée d'études 

Ces rencontres avaient pour objet : 
o de formaliser les modalités de l'enquête publique (dates et nombre de permanences, 

dispositions matérielles à prendre pour le déroulement de l'enquête, formulation des 
annonces légales, dispositions à prendre pour les affichages sur la commune -le 8 
mars 2013). 

o d'effectuer l'ouverture des registres et parapher les différents documents du dossier 
(le 10 avri12013). L'après-midi, la commission s'est déplacée sur la commune afin de 
vérifier les différents affichages. 

A l'issue de cette vérification, le Président de la commission d'enquête a demandé aux 
services de l'Hôtel de ville de procéder à la reprise de la majorité des affichages qui 
n'étaient pas suffisamment visibles de la voie publique (trop éloignés et mal orientés). 
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Les permanences de la commission d'enquête: 
Conformément à l'article 4 de l'arrêté municipal d'ouverture d'enquête, la commission 
s'est tenue à la disposition du public dans la salle du conseil municipal aux dates et 
heures suivantes : 

)> Le mardi 23 Avril2103 de 09 heures à 12 heures 
)> Le jeudi 25 Avril 2103 de 14 heures 30 à 17 heures 30 
)> Le mardi 30 Avri12103 de 09 heures à 12 heures 
)> Le vendredi 03 Mai 2013 de 14 heures à 17 heures 
)> Le lundi 06 Mai 2013 de 09 heures à 12 heures 
)> Le samedi 11 Mai 2013 de 09 heures 30 à 12 heures 30 
)> Le mercredi 15 Mai 2013 de 09 heures à 12 heures 
)> Le vendredi 17 Mai 2013 de 14 heures à 17 heures 
)> Le mardi 21 Mai 2103 de 14 heures 30 à 17 heures 30 
)> Le samedi 25 Mai 2013 de 09 heures 30 à 12 heures 30 
)> Le lundi 27 Mai 2103 de 14 heures 30 à 17 heures 30 
)> Le jeudi 30 Mai 2013 de 09 heures à 12 heures 
)> Le lundi 03 Juin 2103 de 14 heures 30 à 17 heures 30 

Le nombre de permanences a été f"IXé à treize, à raison de deux permanences par 
semaine au lieu de trois, comme le souhaitait Monsieur le Maire qui craignait une forte 
affluence du public. 
Après discussion, la commission d'enquête a estimé que treize permanences paraissaient 
raisonnables ; au besoin, une prolongation d'enquête serait envisagée. 
Durant ces permanences, la commission a entendu toutes les personnes ayant franchi les 
portes de la mairie avant l'beure officielle de sa fermeture. 
La présence de la commission au complet a permis de réduire les délais d'attente. 
Les permanences se sont déroulées dans le calme et dans un bon rapport d'échanges, 
même si certains visiteurs ont dit leur déception, après avoir obtenu une réponse de la 
part d'un des commissaires-enquêteurs. 
Toute personne qui l'a souhaité a pu être entendue ou s'exprimer librement en faisant 
part de ses observations sur les projets (P.L.U et zonage d'assainissement des eaux 
pluviales) ou encore formuler des souhaits particuliers et avoir des réponses à ses 
différentes interrogations. 
Lors des permanences, la commission a reçu 202 personnes dont 92 ont déposé sur les 
trois registres mis à leur disposition et auxquels ont été annexés 79 courriers affectés 
d'un repère noté L1(1), L1(2), L1(3) s'agissant du registre auquel il était rattaché. 
En outre, 3 mails ont été reçus. Trois courriers sont parvenus en mairie après la clôture 
de l'enquête et n'ont donc pas été pris en compte. 

Suite aux permanences de la commission d'enquête: 
Après synthèse des observations recueillies et remise de la fiche de synthèse au 
pétitionnaire, la commission d'enquête a visité les lieux le 1er juillet 2013 afin de se 
rendre compte de certains points soulevés par les visiteurs. 

2.3 Publicité de l'enquête 

Les formalités d'affichage ont été effectuées dans les délais réglementaires par la mairie 
de GUIDEL. 
Les avis d ' enquêtes ont été publiés dans les : 

Quotidiens régionaux Ouest-France et Le Télégramme du OS avril2013. 
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Un rappel de ces avis est paru dans les mêmes quotidiens le 24 avril2013 
Outre cette publicité réglementaire (annexe 1), les enquêtes sont rappelées par panneaux 
électroniques (répartis sur la commune) précisant les jours de permanence de la 
commission ainsi que dans le bulletin municipal du« Terre et Mer>> n° 74- Avril- Mai
Juin 2013. 
Un débat a également eu lieu au sein de l'opposition sur la commune, contribuant ainsi à 
la diffusion de l'information sur le P.L.U en cours (revue de presse annexe 3) 
Préalablement à l'ouverture des enquêtes, une publicité par voie d'affichage, à divers 
endroits de la commune (photos et listage des lieux en annexe 2) a été effectuée par les 
services de la mairie de manière conséquente (34 points d'affichage). 
De plus, le dossier d'enquête était consultable en ligne sur Internet à l'adresse suivante: 
www.guidel.com. 
Ce site a été consulté 556 fois. 

2.4 Composition du dossier d'enquête 

L'enquête organisée en application de l'article Rt23-19 du Code de l'Urbanisme s'est 
déroulée conformément à la réglementation. 
Le dossier a été réalisé par les services de LORIENT AGGLOMERATION en 
collaboration avec les services de la mairie de GUIDEL. 
Le dossier mis à la disposition du public comprenait une série de pièces énumérées ci
après: 

1. Délibération du conseil municipal du 25 septembre 2012 arrêtant le projet P.L.U et 
faisant le bilan de la concertation. 

2. Le rapport de présentation. 

3. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) 

4. Règlement écrit 

5. Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P). 

6. Règlement graphique (3 cartes au 115000). 

7. Annexes 
-Plans des servitudes d'utilité publique (3 planches) 
- Plan paysage et petit patrimoine 
-Plan du réseau eau potable 
-Plan du réseau eaux usées et zonage d'assainissement 
- Plan du réseau eaux pluviales et zonage des eaux pluviales 
-Plan d'exposition aux bruits 

8. Pièces annexes écrites 
-Notice de zonage des eaux usées 
- Notice de zonage des eaux pluviales 
- Schéma directeur des eaux pluviales 
- Liste des sites archéologiques recensés 
- Règlement de publicité 
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- Notice « Vers un lotissement durable» 
- Arrêté préfectoral du ter décembre 2003 relatif au classement sonore des routes 

départementales et nationales. 

9. Les Avis des Personnes Publiques Associés (A.P.P.A) 

1 O. Le porter à connaissance 

11. Un dossier administratif se composant de: 
-Ordonnance du Tribunal Administratif désignant la commission d'enquête, 
-Arrêté municipal prescrivant l'enquête publique, 
- Avis d'enquête publié dans les quotidiens Ouest-France et le Télégramme des 5 

avril2013 et 24 avril 2013, 
-La liste des sites d'affichage des avis d'enquête, 
- La note de présentation du projet, 
- Délibération du conseil municipal du 11 décembre 2003 prescrivant la révision du 

Plan d'Occupation des Sols sous forme de Plan Local d'Urbanisme, 
- Délibérations du conseil municipal du 30 septembre 2008 et du 27 septembre 2011 

sur le débat des orientations générales du P.A.D.D., 
- Délibération du conseil municipal du 25 septembre 2012 arrêtant le Plan Local 

d'Urbanisme et dressant le bilan de la concertation. 

A ce dossier étaient joints les registres d'enquêtes. 

2.5 Cadre Juridique 

- Code de l'urbanisme, Articles L123-10, L123-13, R123-13, R123-19, L442-11 
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée. 
- Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 83 -

630 du 12 juillet 1983 
- Code de l'environnement articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants. 
- Décret n° 2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique 
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi « E.N.E ». 

III -LE PROJET 

Le projet s'applique à la commune de GUIDEL, commune littorale de 5 229 ha, 
comprenant 10 526 habitants (2012), située à l'Ouest du département du Morbihan, en 
bordure du Finistère dont eUe est séparée par la rivière Laïta. 
GUIDEL est bordée par quatre communes morbihannaises (Ploemeur, Quéven, Gestel 
et Pont Scorff) et de trois communes finistériennes (Rédéné, Quimperlé et Clohars
Carnoët. 
Elle dispose d'une façade maritime de 17 Km dont 5 km de façade océanique. 
EUe fait partie de LORIENT AGGLOMERATION. 
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3.1 Les Objectifs du P.L.U 

L'élaboration du P.L.U fait suite aux constats de nécessités d'ouvrir de nouvelles zones à 
l'urbanisation et d'intégrer les nouvelles dispositions législatives et réglementaires. 
Le diagnostic a identifié des besoins en matière de protection de l'environnement, 
d'aménagement de l'espace, d'équilibre social de l'habitat, de développement 
économique, de transports et déplacements, d'équipements et de services. 
Ces thèmes ont conduit à déterminer les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D). 

Le P.L.U reprend, en termes d'objectifs, les cinq orientations définies par ce Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables, à savoir : 

o Préserver un cadre de vie et mettre en valeur tous les éléments du patrimoine, 
o Proposer une offre de logements diversifiés, 
o Adapter les différents modes de déplacements et faciliter les échanges, 
o Conforter et développer les secteurs d'activités, 
o Créer des équipements adaptés aux besoins des habitants. 

3.2 La traduction des objectifs dans le document soumis à enquête 

Le P.L.U est établi sur la base d'une projection d'évolution de la population de 1 500 
habitants sur 10 ans et 1 360 logements. 
La consommation d'espace s'élève à 70,6 ha dont 13,8 ha déjà inscrits au précédent plan 
d'urbanisme (P.O.S). 

• La préservation du cadre de vie et la mise en valeur des éléments du patrimoine se 
traduit par : 
)> La protection de l'espace agro-naturel: zones humides (zone Nzh et Azh), 

espaces boisés classés (EBC), délimitation de la trame verte et bleue (couronne 
verte autour de la ville centre, préservation des coupures d'urbanisation), 
réhabilitation et protection de l'espace dunaire (réduction du périmètre urbanisé 
au Sud de Guidel-Plage, extension des zones de préemption), gestion des eaux 
pluviales dont le zonage fait l'objet d'une enquête conjointe et des eaux usées. 

)> La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti (recensement 
des espaces naturels à protéger et du petit patrimoine, identification des zones 
d'habitat présentant un caractère architectural et patrimonial au sein des zones 
agricoles- Ar- et naturelles- Nr -). 

• L'offre de logements doit permettre, à la fois, de répondre au besoin né de la 
décohabitation et d'accueillir une population nouvelle dans des logements tant 
collectifs qu'individuels, locatifs ou en accession à la propriété. 
La consommation d'espace destiné à l'habitat représente 41,6 ha dont 13,8 ha déjà 
inscrits au P.O.S de 2002 
Les espaces constructibles se répartissent entre Guidel centre, Guidel plages et les 
villages et hameaux, dans le respect de la Loi« Littoral», c'est-à-dire en continuité 
d'urbanisation et à condition qu'un plan d'ensemble soit établi. 
Deux Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) dans l'agglomération et 16 
Opérations d'Aménagement et de Programmation (OAP) définissent la gestion de 
l'espace et encadrent la constructibilité (logement social, lotissement durable ... ) 
dans le respect du PLH (Programme Local de l'Habitat). 
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• L'adaptation des différents modes de déplacements vise à modifier les flux de 
circulation automobile et à promouvoir les modes de déplacements doux. 
Des emplacements réservés ont été inscrits pour le contournement Est de 
l'agglomération, les liaisons inter quartiers, les pistes piétons/cycles et une nouvelle 
aire de covoiturage. 
L'aménagement de la ZAC centre contribuera également à modifier les circulations 
et désengorger le centre historique. 
Le règlement prévoit la pose de fourreaux pour la fibre optique lors des travaux 
d'aménagement ou de réfection de voirie. 

• Le renforcement et le développement des secteurs d'activités se traduit par 
l'extension de la zone commerciale des Cinq Chemins, la création d'un cœur 
commercial à Guidel Plages (transfert de la galerie marchande) et la protection du 
commerce en centre-ville. 
A noter la réduction de zones d'activités à vocation industrielle (26,2 ha à Pen Mané, 
La Garderie). 
Le développement de l'activité touristique s'inscrit au travers des aménagements 
favorisant la synergie entre le port (agrandissement du port prévu) et le cœur de 
station et un zonage adapté à l'ancien site Sémaphore (vocation loisirs sans 
constructions nouvelles). 
Enfin, l'activité agricole est maintenue et confortée par une ouverture réduite à 
l'urbanisation (environ 50 ba). 

• La création d'équipements répond aux besoins de la population: extension de la 
station d'épuration (avec raccordement de la base de Lann Biboué), localisation plus 
centrée des services techniques communaux, nouveau cimetière et aires d'accueil 
pour les manifestations. 
Le P.L.U prévoit également une zone (Ne) pour l'implantation d'équipements 
scolaires (Kergroëz), la création d'un nouvel espace sportif et d ' un centre nautique 
{Vip pour ce dernier). 
La caserne de pompiers serait également relocalisée en secteur d'activités 
professionnelles. 

IV- LES A VIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

4.1 - Par délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2012 (annexe 5), le 
projet a été transmis pour avis : 

o Aux services de l'Etat (Préfet, DDTM, Autorité Environnemental et DREAL). 
o Aux collectivités (intercommunalités de Lorient et de Quimperlé, Conseil Régional, 

Conseil Général, communes de Quimperlé, Clohars Carnoët, Rédéné, Gestel, 
Quéven, Pont Scorff, Ploemeur et Groix). 

o Aux syndicats (SIVU Pouldu Laïta, syndicat du Scorff, syndicat mixte Ellé Isole 
Laïta, syndicat départemental d'électrification du Morbihan). 

o Au SCOT et AUDELOR, direction des transports, déplacement et direction habitat 
foncier et patrimoine de Lorient agglomération. 

o Aux chambres consulaires (chambre d'agriculture, chambre des métiers, chambre 
de commerce et l'industrie du Morbihan, section régionale de Conchyliculture. 
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o Aux associations agréées de protection de l'environnement qui en avaient fait la 
demande (Bretagne vivante, SEPNB, Eaux et Rivières de Bretagne) 

4.2 - Restés sans réponse : 

o Chambre des Métiers du Morbihan, 
o Section régionale de Conchyliculture, 
o Communes de Quimperlé, Clohars-Carnoët, Rédéné, Quéven, Pont-Scorff, 

Ploemeur, Groix, 
o Communauté de Communes du Pays de Quimperlé, 
o Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan, 
o SIVU, 
o Syndicat de bassin du Scorff. 

4.3- Réponses favorables : 

o Région Bretagne 
o Lorient Agglomération pour le PLH 
o Commune de GESTEL 
o Syndicat mixte Ellé-Isole-Laïta 

4.4 - Réponses favorables avec avis : 

o Conseil Général : 
- Revoir les zones de recul en zones agricole et naturelle. 
- Supprimer le Département bénéficiaire de I'E.R pour les travaux du carrefour 

RD 162 et VC 364. 
o Chambre de Commerce et d'Industrie : 

- Demande que zone Uia ait la même définition que Uib 
o SCOT du pays de Lorient : 

- La justification des surfaces d'extension urbaine prévues pourrait être renforcée 
par une évaluation plus précise. 

-Le renforcement des dispositions du P.L.U pourrait être mis en exergue au 
regard des consommations foncières et bâties de ces 10 dernières années. 

- Les possibilités d'extension urbaine dans certains groupes d'habitations hors 
agglomération excèdent les dispositions du SCOT. 

- Envisager des zones 2 AUi proches du centre ville ou quartiers proches. 
- Renforcer le commerce de proximité. 
- Les mesures compensatoires relatives au contournement pourraient être 

présentées dans le P.L.U. 
o Bretagne Vivante : 

- Le PADD manque de cohérence dans les réflexions « Grenelle de 
l'environnement>>. 

- Manque de zonage P AEN (Périmètre de protection et de mise en valeur des 
espaces agricoles et naturels) 

- L'ouverture à l'urbanisation est excessive. 
-Manque un tableau clair de ce qui reste constructible et non consommé au P.O.S. 
- Zones humides remblayées classées constructibles. 
- Demande une estimation réelle du nombre de logements envisageables. 
- L'articulation des terres reste trop importante dans ce projet retoqué par la 

CDEA. 
- Maintien des zones humides Nds en Nds. 
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-Certaines zones humides classées en Azh restent EBC. 
-La non extension des hameaux n'a pas été respectée. 
- Pollution de la Saudraye, prévoir de nouveaux raccordements. 
-Urbanisation trop importante de Locmaria. 
- Opposition à la création de la rocade en partie Sud. 
- Faire figurer dans le zonage EBC les projets Harmonie en Breizh bocage. 
- Faire figurer les obstacles à la continuité de la trame verte et bleue. 

- On mélange ce qui est en A, des terres agricoles se trouvant en Ah. 
- Aucun règlement associé à la zone Nk. 
- Une piste piétonne, cyclable est prévue en zone humide. 
- Justification de la voie de contournement à Brangoulo. 
- Le parking de Kerbrest est en Nds. 

o Eaux et Rivières : 
- Satisfaction pour l'inventaire des zones humides. 
-Faire respecter l'arrêté préfectoral (nitrates)du 29/07/09 en zone humide agricole 
- Déplore le tracé du contournement Sud-Est sur les zones humides de la Saudraye. 

4.5- Réponses avec demandes d'éléments complémentaires: 

o Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement : 
-L'évaluation environnementale doit se référer à l'ArticleR 123-2-1 du code de 

l'Urbanisme. 
- Qualité du dossier : 

• Le rapport n'expose pas précisément la justification des choix. 
• Ne comporte pas de chapitre consacré aux mesures d'Evitement, de Réduction 

et de Compensation (ERC) des impacts. 
• Le résumé non technique doit figurer en tête du document. 
• La présentation du réseau hydrographique est trop brève. 
• Une cartographie des habitats et des espèces (ZNIEFF, NA TURA 2000) doit 

être intégrée au rapport de présentation. 
• La présentation des zones humides doit être complétée. 
• Revoir la carte de la trame verte et bleue. 
• Dans le traitement des eaux usées l'état initial ne précise pas l'aptitude des sols 

à recevoir, en zone non collective, les installations sanitaires. 
- Urbanisation : 

• L'objectif d'accroissement ne semble pas compatible avec une économie 
d'espace. 

• Les objectifs du PLH sont en deçà des 80 logements/ha. 
• Corriger le dossier OAP dans le rapport. 
• A revoir les extensions des hameaux et désignation Ahl et Nhl. 

- Les flux: 
• Comment se fera le raccordement des effluents de la base de Lann-Bihoué et la 

capacité de la station d'épuration? 
• Prendre en compte la circulation automobile. 

4.6 -Réponses défavorables : 

o D.D.T.M (Service Urbanisme et Habitat) 
- Rappel de la réception des effluents provenant de la base aéronavale de Lann

Bihoué. 
- Mise en sécurité de la Loi Littoral 
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- Rectification de la déïmition des espaces. 
- Illégalité des extensions d'urbanisation en frange de hameaux, secteurs 

urbanisés. 
- Modification des secteurs Nhl et Ahl par des zones hachurées. 
- Prise en compte des espaces proches du rivage. 
- Prise en compte de la bande littorale des lOOm. 
- Prise en compte de l'Arrêté Préfectoral du 12 juillet 2007 sur les campings. 
- Prise en compte de la préservation des espaces terrestres et marins, sites et 

paysages remarquables ou caractéristiques. 
- Cohérence avec le PLH en ce qui concerne la politique de l'habitat/mixte sociale. 
- Préservation des espaces agricoles. 
- Préservation des milieux naturels. 
- Prise en compte des risques du développement durable. 
- Prise en compte du Code de l'Urbanisme. 
- Manque de lisibilité des documents. 

o D.D.T.M (service Economie Agricole) 
Demande: 
- qu'une étude sur le potentiel encore mobilisable au sein des zones U, Nb et Ah 

soit faite pour réduire les zones à urbaniser, 
- la prise en compte des logements vides, 
- que la densité des logements prévue respecte celle affichée dans le PLH, 
- revoir l'extension de Palméro ou la justifier et n'apporte pas de gêne à l'élevage 

d'autruches ainsi que les extensions incluant des exploitations ayant des serres. 
o Chambre d'Agriculture 

- Quelques sites agricoles sont manquants. 
- Préserver tout le bâti agricole même non utilisé. 
- Le PADD ne fait pas référence à l'activité agricole. 
- Précisions dans la consommation passée et future des espaces. 
- Surconsommation d'espaces agricoles pour l'habitat, le contournement du bourg, 

les pistes cyclables. 
- Remarques et propositions diverses (annexe 2) maintien de la Charte de 

l'agriculture dans son intégralité. 

V - OBSERVATIONS DU PUBLIC 

5.1 Dépouillement : 

L'enquête a suscité un intérêt certain de la part du public. 
Plus d'une centaine de personnes (202) sont venues consulter le projet de révision du 
P.O.S en vue de sa transformation en P.L.U. 
171 particuliers ont émis des observations dont certaines, transmises par courrier, 
venaient en complémentarité de celles inscrites sur les registres. 
Deux associations ont apporté leurs contributions à l'enquête: 

-GUIDEL OU VERT, association de type politique 
-BRETAGNE VIVANTE. 

Le groupe d'élus du Parti Socialiste a également apporté sa contribution à l'enquête 
publique. 
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Durant les permanences, les commissaires-enquêteurs ont été conduits à répondre à de 
nombreuses interrogations tout en incitant les intervenants à formuler leurs 
observations par écrit (registre ou courrier). 
Certains n'ont pas jugé nécessaire de le faire, estimant avoir obtenu une réponse 
satisfaisante à leur préoccupation (parcelle constructible ou non). 
Les observations ont donc été formulées sous deux formes : 

~ 92 dépositions sur les registres. 
~ 79 courriers reçus par la Poste ou déposés au secrétariat de la mairie ou encore 

remis directement aux commissaires-enquêteurs. 
Du dépouillement des observations, il se dégage certains thèmes désignés par des 
abréviations. 
Ces thèmes sont classés et répertoriés dans un tableau synoptique annexé au rapport 
(annexe 4). 
Le tableau synoptique mentionne le numéro d'ordre de l'abréviation par registre (Ex: 
1ère observation du registre n°l = Rl-1, 2ème observation= R2-1, etc ... ). 
De la même manière, les observations des registres 2 et 3 reçoivent la même forme de 
numérotation (Rl-2, R2-2 etc ... ). 
Les courriers sont également annotés Ll-1 ou Ll-2 ou Ll-3, selon le registre auquel ils 
sont rattachés. 

Les thèmes faisant l'objet d'une abréviation sont les suivant : 

OG : Observation Générale 
CZ : Changement de Zonage 
MZ : Modification du Zonage 
OP : Opposition Passage 
HS : Hors Sujet 
Q: Questionnement 
CSZ: Création d'un Sous-Zonage 
R: Règlement 
OCV: Opposition à la Création de Voie 
S: Suppression 
OZ: Opposition au Zonage 
EM: Erreur Matérielle 
Pa: Patrimoine 
Zh: Zone humide 
EP: Eau Pluviale 
P: Projet 
DP: Demandes Particulières 
1: Information 

5.2 Synthèse des observations : 

Changement de Zonage : CZ 

De nombreuses demandes concernent des changements de classification de parcelles 
(environ 35% des observations) afin de les rendre constructibles. 
Ces demandes sont justifiées pour diverses raisons. 
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Les motifs évoqués vont du rapprochement familial ou des bâtiments d'exploitation 
agricoles aux souhaits de voir les enfants construire sur les terrains appartenant à la 
famille, ou encore dans un objectif de vente. 
Des souhaits de retour à l'ancien zonage du P.O.S sont également exprimés. 
D'autres déposants contestent le caractère agricole de leurs parcelles. 
De nombreuses demandes sur le zonage visent à obtenir une possibilité d'extension de 
l'existant, c'est le cas des franges de hameaux en particulier (Ah1). 
Enfin, deux demandes revêtent un caractère particulier : 
- l'une demande le maintien de la parcelle qui la jouxte en zone non constructible, 
- l'autre que la zone en continuité de la zone urbanisée de la commune de GESTEL, 

soit également classée en zone constructible. 

Questionnement : 0 
Quelques déposants sont interrogateurs sur les changements de zonages eu égard à ceux 
qui étaient retenus par le P.O.S. 
D'autres posent des questions plus précises sur la possibilité de construction de parking 
sur une zone non aedificandi en bordure de voie ou encore sur les Orientations 
d'Aménagement et de Programmation (O.A.P) du Palméro. 
Enfm, Bretagne Vivante interpelle sur des orientations générales touchant la protection 
de la nature, le tourisme, l'agriculture, les activités artisanales industrielles et 
commerciales, sur l'urbanisme en général, sur les déplacements et sur le littoral. 

Règlement : R 

Les dépositions concernent principalement des oppositions à l'autorisation de 
construction d'immeubles tels que : les collectifs de Kerprat et un bâtiment à Kerbrest 
sur des hauteurs respectives de 12 mètres et de 15 mètres. 
CAP LORIENT apporte des corrections au projet de règlement, suite à des erreurs 
d'identification de zones humides à PEN MANE et préconise d'apporter une précision 
pour cette zone en indiquant une interdiction d'installation de commerces à PEN 
MANE. 

Création de Sous Zonage : CSZ 

Les copropriétaires de la parcelle YO 380 de l'allée des Ajoncs à GUIDEL-PLAGE ont 
cédé leurs espaces communs à la commune afin que celle-ci revende 8 nouveaux 
emplacements de garages destinés en priorité aux riverains n'en possédant pas, en 
échange de travaux sur la voie et d'un entretien des espaces verts. 
Cet espace étant situé en Zone Ubam, il est nécessaire de créer un sous zonage, pour 
permettre cette opération. 

Patrimoine : Pa 

Deux réclamations sont faites en direction du patrimoine. 
L'une fait état de l'absence de son château sur le plan graphique du petit patrimoine et 
l'autre demande un recensement des tumulus ainsi que leur protection. 

Information : 1 

De nombreux visiteurs se sont présentés pour connaître ou chercher la confirmation du 
statut de constructibilité de leur parcelle. 
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Modification partielle de Zonage : MZ 

La majorité des requérants intervient pour demander l'extension de la zone 
constructible sous forme, soit : 

- D'une extension en périphérie de hameau située généralement en zone Aa et Na. 
- D'une modification de ligne de séparation, quelquefois au détriment d'un secteur 

constructible. 
- D'une zone hachurée liée à une zone Ahl ou Ar. 
- D'un maintien tel que figurant constructible au P.O.S, pour leur permettre la 

possibilité de construire ou agrandir une habitation ou un agrandissement. 
- A l'inverse, certain plus sensible à l'environnement, pour le maintien en zone 

naturelle au P.O.S d'une zone proposée constructible au P.L.U. 
Opposition de Passage : OP 

Un requérant se plaint d'une voie douce envisagée au travers d'une terre cultivée et 
d'une zone boisée alors qu'il était possible de l'envisager sur les limites parcellaires. 
Un autre refuse le contournement du bourg pour la protection de l'environnement 
jugeant qu'une modification de circulation à l'intérieur du bourg serait aussi efficace 
Hors Sujet : HS 

Certains craignent leur responsabilité engagée en raison d'arbres de haute futaie à 
proximité d'habitations alors qu'illeur serait interdit de les abattre. 
Un propriétaire se plaint d'abattage d'arbres sur une zone mal délimitée. 
Un autre propose la réalisation d'un chemin d'accès pour un lotissement futur. 
Projet: P 

Un requérant présente une proposition de lotissement, type éco-hameau, à Kerdeuzet. 
Un autre souhaite le respect du tumulus en UBb et qu'il figure au plan du Petit 
Patrimoine de la commune. 
Eaux Pluviales : EP 

Un propriétaire signale qu'aux fortes pluies de ces dernier temps, l'eau ruisselle sur la 
route. 
Un deuxième reçoit les eaux de pluie de ses voisins à la suite de travaux effectués par la 
commune. 
Zones Humides : ZH 

Un particulier indique qu'à la suite de travaux effectués sur la voirie communale; les 
eaux de pluie se répandent sur son terrain. 
Un propriétaire conteste le classement de son terrain dans un tel zonage . 
Observations Générales : OG 

Les observations générales portent à la fois sur la procédure, la forme et le contenu du 
projet: 

1) La procédure: 
Un particulier et deux groupes politiques émettent des observations sur le déroulement 
de la procédure, à savoir, l'affichage incomplet des plans en amont, l'absence de 
discussions sur certains dossiers en commissions, l'absence de concertation avec certains 
acteurs territoriaux, l'absence de fil conducteur et de méthodologie et le manque de 
communication en phase préparatoire du projet, la complexité liée au choix d'un 
mémoire en réponse aux observations des Personnes Publiques Associées (P.P.A) plutôt 
qu'une refonte du projet. 

Un particulier signale que les documents présentés sur le site Internet n'intègrent pas les 
modifications en réponse aux P.P.A. 
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2) La forme: 

Une personne demande de clarifier les limites de propriétés et les zonages à Béatus. 
Plusieurs personnes (groupes politiques inclus) signalent le manque de lisibilité des plans 
et documents, l'absence de crédibilité des projections (démographie, densification 
hameaux, nombre de logements), l'insuffisance des réponses apportées aux P.P.A, 
(justification du besoin foncier). 
Une personne signale des documents manquants, le site Internet ne présente pas les 
documents modifiés. 

3) Le contenu - observations émanant de particuliers et de groupes politiques 
concernant : 

- les incidences environnementales ne sont pas prises en compte, les mesures 
compensatoires restent imprécises, la consommation abusive de terres agricoles ; 
- le non-respect des objectifs du PLH (nombre de logements sociaux, densification) ; 
- des réserves sur l'application de la Loi« Littoral». 

l'imprécision et l'insuft1sance des OAP. 
- l'absence de logique d'ensemble du projet (urbanisation villages sans desserte des 
transports collectifs, incompréhension du projet d'urbanisation de la Villeneuve
Troloch, absence de report du trafic côtier). 

des observations et suggestions ponctuelles : inutilité du contournement 
d'agglomération dans la partie Sud, absence de pertinence de certains classements 
(Kerbrest, l'incohérence liée aux constructibilités dans certains hameaux et restrictions 
dans d'autres), demande de modification de zonages pour permettre la construction de 
collectifs, redimensionnement de la zone 1 AUi aux Cinq Chemins, création de zonages 
spécifiques à Guidel-Plages. 

Erreur Matérielle: EM 

Un propriétaire de Scubidan signale l'erreur de report d'une zone boisée sur le schéma 
d'aménagement illustrant les Orientations d'Aménagement et de Programmation de ce 
secteur. 
L'espace boisé à préserver, constitué d'une allée de cèdres est à repositionner sur le 
terrain voisin, ce qui induit une modification du plan précité. 

Opposition Création de Voie : OCV 

Les oppositions à la création de voie s'appliquent : 
- au tracé du projet de contournement routier trop proche d'une maison 

d'habitation dont l'environnement sera déprécié et qui subira les nuisances 
inhérentes au projet, d'une part, et qui ampute la ferme d'autruches exploitée par 
le même propriétaire, d'autre part. 

- au prolongement de la rue du Petit Bois qu'une habitante juge inutile, dangereux 
pour les enfants du quartier et attentatoire à l'espace de verdure. 

Suppression : S 

Un administré, propriétaire d'une parcelle située au Sud du lotissement de Saint-Fiacre, 
sollicite la suppression de la zone non aedificandi qui impacte son terrain alors qu'elle 
n'affecte pas les terrains situés plus au Sud du village. 
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Opposition au Zonage : OZ 

Ces oppositions émanent : 

Ref Enquête:E12000546/35 

- d'un propriétaire qui refuse que le terrain familial situé à Kergroise soit réservé 
pour la station d'épuration. 

- d'un propriétaire exploitant qui refuse le classement en zone constructible ou à 
urbaniser d'une partie des terrains agricoles lui appartenant à Prat Foën. 

Projet de zonage des eaux pluviales:EP 

Le zonage des eaux pluviales de la commune n' a fait l'objet d 'aucune observation. 
Seules deux personnes ont fait part de problèmes de réception des eaux sur leur parcelle. 

VI- LIAISON AVEC LE MAITRE D'OUVRAGE 

Préalablement à l'ouverture de l'enquête, trois réunions ont eu lieu en mairie de 
GUIDEL, les 19 décembre 2012, 8 mars et 10 avril2013. 

A l'issue de l'enquête publique, après examen des observations recueillies, le mardi 11 
juin 2013, la commission d'enquête a remis, conformément à l'ArticleR 123-18, alinéa 2 
du code de l'environnement, le procès-verbal de synthèse au pétitionnaire. 
Le mémoire en réponse a été remis au Président de la commission d'enquête le 18 juin 
2013 lors d'une réunion de travail. 

Christine LE STRA T 
Membre 

Pierre FEV Al 
Membre 
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Fait à Guidel, le 10 juillet 2013 

Jean-Yves LE COUL]S 
Président 
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ANNEXE 1 

ANNONCES LEGALES 
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Commune de GUIDEL 

1ER AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
relative : • au projet de Plan local d'urbanisme 

arrêté le 25 septembre 2012 
• au zonage d'assainissement des eaux pluviales 

Le public est informé qu'en exécution de l'arrêté municipal no 2013-24 du 
15 mars 2013, une enquête publique aura lieu en mairie de Guidel, pendant 
42 jours consécutifs, du mardi 23 avril 2013 au lundi 3 juin 2013 inclus sur 
le projet de Plan local d 'urbanisme (PLU) et le zonage d'assainissement des 
eaux pluviales. 
Le projet de Plan local d 'urbanisme de Guidel a lait l'objet d'une évaluation 
environnementale qui est intégrée dans le projet de PLU arrêté par le 
Conseil municipal du 25 septembre 2012. 
L'avis de l'autorité environnementale figure au dossier soumis à enquête pu
blique. 
Le dossier de PLU arrêté et le zonage d'assainissement des eaux pluviales, 
les pièces qui les accompagnent ainsi qu'un registre d 'enquête à feuillets 
non mobiles, coté et paraphé par un membre de la commission d'enquête, 
seront déposés à la mairie de Guidel, 11, place Polignac, aux jours et heu
res habituels d'ouverture de la mairie, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13h30 à 17h30. le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 17 h et 
le samedi de 9 h 30 à 12 h (et jusqu'à 12 h 30 les 11 et 25 mai 2013) pen
dant toute la durée de l'enquête. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et des observations for
mulées, et consigner éventuellement ses observations sur ·le registre d'en
quête ou les adresser par écrit en mairie, siège de l'enquête, à : M. le Pré· 
sident de la commission d'enquête du PLU, 11, place de Polignac 
56520 Gwdel, qui les annexeront au registre. ' 
Le dossier sera consultable sur le site de la ville de Guidel 
www.guidel.com 
et les observations pourront être formulées par le formulaire de contact 
électronique du site de la ville et guidel.enq.pub.plu.ep201311jlgmaîl.com 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication 
du dossier d'enquête publique auprés de la mairie : 11, place de Polignac, 
56520 Guidel. M. Jean-Yves Le Cauls, désigné en qualité de président de 
la commiSSion d 'enquête, M. Pierre Fevai et Mme Christine Le Strat, dési
gnés en qualité de membres de la commission d'enquête par le Tribunal ad
ministratif de Rennes, se tiendront à la disposition du public en mairie de 
Guidel (salle du conseil municipal) les : 
- mardi 23 avril 2013 de 9h à 12 h, 
-jeudi 25 avril 2013 de 14 h 30 à 17h30, 
-mardi 30 avril de 9 h à 12 h, 
-vendredi 3 mai 2013 de 14 h à 17 h, 
-lundi 6 mai 2013 de 9 h à 12 h, 
-samedi 11 mai 2013 de 9 h 30 à 12 h30, 
-mercredi 15 mai 2013 de 9 tt à 12 h, 
- vendredi 17 mai 2013 de 14 h à 17 h, 
- mardi 21 mai 2013 de 14 h 30 à 17 h 30, 
· samedi 25 mai 2013 de 9 h 30 à 12h30, 
• lundi 27 mai 2013 de 14 h 30 à17 h 30, 
·.jeudi 30 mai 2013 de 9 h à 12 h, 
- lundi 3 juin 2013 de 14 h 30 à 17 h 30, 
En cas d'empêchement de M. Jean·Yves Le Couls, la présidence de la com
mission sera assurée par M. Pierre Fevai, membre titulaire de la commis
sion. 
M. Jean-Paul BoJéat, est désigné en qualité de membre suppléant. 
Chacun pourra venir présenter ses observations aux commissaires enqué
teurs au cours de ces permanences. 
À l'expiration du délai de l'enquête publique. les registres seront clos par un 
membre de la commission d'enquête. · 
Dès réception des registres et des documents annexés, la commission 
d'enquête rencontrera, dans la huitaine, M. le Maire de Guidel et lui com
muniquera les observations écrites et orales consignées dans un procès
verbal de synthèse. M. Je Maire de Guidel disposera d'un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles puis elle établira un rap
port qui relatera le déroulement de J'enquête et examinera les observations 
recueillles. 
La commission d'enquête consignera, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant c elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet ettransmettra à M. le Maire de la com
mune de Guidel l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé à la mairie, ac
compagné du registre et des pièces· annexées. avec 1\l rapport et les 
conclusions motivées. 
La commission d'enquête disposera d'un délai de 30 jours pour transmet· 
tre à M. le Maire de la commune de Guidel le dossier avec son rapport et, 
dans un document séparé, ses conclusions motivées concernant le projet 
de Plan local d'urbanisme arrêté ainsi que le zonage d'assainissement des 
eaux p luviales. 
Une copie du rapport de la commission d'enquête sera adressée par 
M. le Maire de la commune de Guidel à M. le Préfet du département du 
Morbihan. Il revient au président de la commission d'enquête d 'adresser co
pie de son rapport et des ses conclusions motivées à M. le Président du Tri
bunal administratif de Rennes. ' · • • • · • 
Dès réception dudit rapport et des conclusions.mativées de la commission 
d'enquête, ces documents seront tenus à la disposition du public à la mai
rie, 11, place de Polignac, 56520 Guidel, aux jours et heures habituels d'ou
verture et ce, durant un délai d'un an, conformément aux dispositions de 
l'article R123-21 du Code de l'environnement. 
Les personnes intéressées pourront .en obtenir communication, à leurs 
frais, dans les conditions prévues au titre 1 de la loi no 78-753 du 17 juil
let 1978. 
Le rapport sera également mis à disposition du public depuis le site Inter
net de la commune 
(www.guidel.cam) dans le même délai et pour la même durée. 
Après la procédure d'enquête publique, le projet de Plan local d'urbanisme 
(PLU) et le zonage d'assainissement des eaux pluviales. éventuellement 
modifiés pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des obser· . 
valions du public et du rapport de la commission d'enquête, seront soumis 
à l'approbation du conseil municipal de la commune de Guidel. 

THEMIS 

Société d'avocals 
Nathalie PAQUIN 

Parc Edonia 
Rue de la Terre Adélie 

35768 SAINH>RÉGOIRE Cedex 

Avis est donné de la constitution de 
la société civilé immobilière dont res 
caractéristiques sont les suivantes : 
Dénomination sociale : Artheo Brocé
liande. 
Capital : 1 500 euros, composé exclu
sivement d'apports en numéraire. 
Siëge social : 5, rue Breils, parc de 
Brocéliande, 56800 Ploërmel. 
Objet: l'acquisition, la construction, la 
propriété, l'administration et l 'exploi
tation par bail, bail à construction, lo
cation ou autrement, d 'un immeuble , 
et de lous biens immobiliers dont elle 
pourrait devenir propriétaire uttérieu
remen t , par voie d 'ac quis ition, 
échange, apport ou autrement et no
tamment d'un ensemble immobilier si· 
tué à Ploërmel (56800), 5, rue Breils, 
parc d'activités de Brocéliande. 
Durée : 99 ans. 
Gérant associé : Damien Le Boudouil, 
demeurant à Bains-sur-Oust (35600), 
22. ·rue du Clos-de-la-Ninochais. 
Les parts sociales ne peuvent être cé
dées qu'avec le consentement des as
sociés donné dans les conditions pré
vues pour les Assemblées générales 
extraordinaires. 
RCS Vannes. 

Pour avis 
Le Gérant. 

JURILOR 

Société d 'avocats 
2, rue Abbé-Laudrin 

56100 LORIENT 
TéL 02 97 64 78 78 

AVIS DE CONSTITUTION 
Avis est donné de la constrtution, pour 
une durée de 50 ans, d'une société 
par actions simplifiée dénommée Bat 
Services, au capital de 5 000 euros, 
dont le siège social est situé Ueudit 
«Le Grayo .. , 56250 Saint-Nolff, et 
ayant pour objet l'activité de mainte· 
nance et de nettoyage de tous bâti
ments et notamment de bâtiments in· 
dustriels. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque membre de l'assemblée dis· 
pose d'autant de voix qu'il possède 
au représente d'actions. 
Toute transmission sous quelque 
forme que .ce soit de titres de capital 
et de valeurs mobil ières donnant ac
cès au capital quel qu'en soit le bé
néficiaire même s'il est déjà associé, 
est soumise à agrément p réalable de 
la société. L'agrément est donné par 
décision collective extraordinaire d es 
associés prise à la majorité des tro is 
cinquièmes des voix attachées aux 
actions existantes bénéficiant du droit 
de vote. · 
Le premier président est M. Romain 
Le Glaunec, demeurant lieudit <>Ker
mabihan ... Monterblanc (Morbihan). 
La société sera immatriculée au 
R.C.S. de Vannes. 

Pour avis, 
Le Président. 

AVIS DE CONSTITUTION. 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 15 mars 2013, à Brandivy, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Ouest-France Morbihan 
Vendredi 5 avril 2013 

AVIS DE CONSTITUTION 
KSR Consultmg, SASU au capital de 
15 000 euros. 
Siège social : 6, rue du Trégor, 
56530 Gestel. 
Objet social : conseil aux entreprises. 
Président : Régis Le Mentec. 
Adresse : 6, rue du Trégor, 
56530 Gestel. 
RCS Lorient. 
Durée de la société : 40 ans. 

FIOAL 

Société d'avocats 
Parc Tertiaire de ·Laroiseau 11 

67. rue Anita-Conti 
BP80058 

56002 VANNES Cedex 

«IMAGE SAINTE·ANNE» 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 64 000 euros 
Siège social : VANNES (56000) 
8 et 10, place de la Libération 

RCS Vannes 877 280 479 

Aux termes d'une délibération en date 
du 28 décembre 2012, l'associée uni· 
que a décidé de nommer : 
· la société ><A.LC. Audit .. exerçant à 
Lorient (56100), 4, rue Abbé-Laudrin, 
en qualité de commissaire aux comp
tes titulaire, en remplacement de 
M. Yves Colle t, commissaire aux 
comptes titulaire retraité, et ce pour 
la durée du mandat de ce dernier res· 
tant à courir ; 
• M. Philippe Jolivet, exerçant à Lo
rient (56100), 4, rue Abbé-Laudrin, en 
qualité de commissaire aux comptes 
suppléant, en remplacement du Cabi· 
net Mazars et Guerard, commissaire 
aux comptes suppléant démission· 
naire. et ce pour la durée du mandat 
de ce dernier restant à courir. 

La Présidence. 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d'un acte sous seing privé 
établi à Taupont, en da te du 
27 mars 2013, i l a été constitué une 
société présentant les caractéristi
ques suivantes : 
Forme : société par actions simplifiée 
unipersonnelle. 
Dénomination : DR Gestion. 
Siège : 19, la Châta ig nera ie, 
56800 Tau pont. 
Durée : 99 ans. 
Capital : 2 000 euros. 
Objet : toute assistance de gestion, 
tous servi ces ou conseils de gestions 
pour les affaires. 
Agrément : la cession des actions de 
l'associé unique est libre. 
Président : Daniel Rivery, demeurant 
19, la Châtaigneraie, 56800 Taupont. 
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et d es sociétés 
de Vannes. 

Pour avis 
La Présidence. 

MJS 
SARL 

Au c.uP:,taJ,d.-.1.,97 GOO ~~ 
Siège social : parc d'activités 

et de loisirs de Kermelin 
Dancing Le Chat Noir 

56890 SAINT-AVË 
337 654 842 RCS Vannes 

~~7~~~~ign: Home Gard Diffusion. AVIS DE DISSOLUTION 
Forme : entreprise unipersonnelle à . 
responsabilité limitée. . '1 
Siège social : Tolgoet, 56390 Bran- La ,so.clété MJ en date _du 
divy. 5 fevner 2 1 . et de_f~slon eta- · 
Objet : vente de matériel d 'entret ien~bll P. " s semg pnve. avec la 
appareil électroménager, robot. éclai- RL DCNI, soc1et,e absor-
rage, S.A.V., maintenancez ans le e, SARL au cap1tal d e 
dre d e la garantie. ~ 622.4S euros. dont le s1ege soc1~1 
Durée de ra société : jl n s à est heu~it Kermehn, 56890 Sa1nt·Ave, 
compter de son irnm:Jto lion au 1mmatnculee au Registre du corn-
ACS. merce et des sociétés sous le numéro 

~!'pilai soc· euros, divisé en ~~8-~~~,?,28~~~~ ~~~~.es: •. . .• 



1er AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
relative au projet de plan local d'urbanisme arrêté le 25/912012 

et au zonage d'assainissement des eaux pluviales 

le public est in formé qu'en exécution de l'arrêté muniCipal n• 2013-24 d u 15 mars 
2013, une enquête publique aura lieu en mairie de Guidel, pendant 42 jours consé
cu\ifs, du mardi 23 avril 2013 au lundi.3 )uin 2013 inclus, sur le projet de plan local 
d'urbanisme (PLU) et le zonage d'assa101ssement des eaux pluviales. 

Le projet de plan local d'urbanisme de Guidel a fait l'objet d'une évaluation envi
ronnementale qui est intégrée dans le projet de PLU arrêté par le conseil municipal 
du 25 septembre 2012. L'avis de l'autorité environnementale fig ure au dossier sou-
mis a enquête publique. - . 
le dossier de PLU arrêté et le zonage d'assainissement des eaux pluviale>, les pièces 

qui les accompagnent ainsi qu'un regis_tr~ d 'enquêt~ il feuillets ~on f!10bi les. coté 
et paraphé par un membre de la commiSSIOn d'enquete, seron: depùses a la ma1n e 
de Guidel, 11, place Polignac, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, 
soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 17 h 30; le vendredi, de 8 h 30 
à 12 h et de 13h30 à 17 h et le samedi, de 9 h 30 à 12 h (et jusqu'à 12h 30 les 11 
et 25 mai 2013) pendant toute la durée de l'enquête. . 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et des observations formulées, et 

consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser 
par écrit en mairie, siège de l'enquête, à: M. le Président de la commission d'en
quête du PLU, 11, place de Polignac, 56520 Guidel, qui les annexeront a u registre. 

Le dossier sera consultable sur le site de la ville de Guidel www.guidel.com et les 
observations pourront ê tre formu lées par le formu laire de contact électronique du 
site de la vi lle et guidel.enq.pub.plu.ep2013@gmail.com _ 
Toute personne peut, ~ur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 

dossier d'enquête publique auprès de la mairie. 11. place de Polignac, 56520 Gu1del. 
M. Jean-Yves Le Couls, désiCJné en qualité de p~esi~ent de la c.o:nmission d'enquête, 

M. Pierre Feva1 et Mme Chnst1ne Le Strat, des1gnes en qualite de membres de la 
commission d'enquêt e par le t ribunal administra tif de Rennes, se t iendront à la 
disposition du public, en mairie de Guidel (salle du conse1l municipal). les: mardi 
23 avnl 2013, de 9 h à 12 h; jeudi 25 avril 2013, de 14 h30 à 17h30; mardi 30 avril, 
de 9 h à 12 h ; vendredi 3 mai 2013, de 14 h à 17 h; lundi 6 mai 2013, de 9 h à 12 h ; 
samedi 11 mai 2013. de 9 h 30 à 12h30; mercredi 15 mai 2013, de 9 h à 12 h; ven
dredi 17 mai 2013, de 14 h à 17 h ; mardi 21 mai 2013, de 14 h30 à 17h30 ; samedi 
25mai 2013, de 9h30 a 12h30; fund i 27mai 2013, de 14h30 à 17h 30; jeudi 
30 mai 2013. de 9 h à 12 h; lundi 3 juin 2013, de 14 h 30 à 17 h 30. 
En cas d'empêchement de M. Jean-Yves le couls, la présidence de la commisSion 

sera assurée par M. Pierre fevai, membre titulaire de la commission. 
M. Jean-Paul Boleat est désigné en qualité de membre suppléant. 
Chacun pourra venir présenter _ses observations. aux commissaires enquêteurs, au 

cours de ces permanences. ·· 
A l'expiration du délai de l'enquQte publique. les registres seront clos par un mem

bre de la commission d'enquête. 
Dès réception des registres et d es documents annexés, la commission d 'enquête 

rencontrera. dans la huitaine, M.le Maire de Guidel et lui communiquera les obser
vat ions écrites et orales consi~nées dans un procès-verbal de synthèse. M. le ~alfe 
de Guidel disposera d'un delai de q01nze JOUrs pour prodUire ses observations even
tuelles puis elle établira un rap~ort qui relatera le déroulement de l'enquête et 
examinera les observations recuei llies. 

La commission d'enquête consignera, dans un document séparé, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavo
rables au p rojet 'et transmettra à M. le Maire de la commune de Guidel l'exemplalfe 
du dossier de l'enquête déposé à la mairie, accompagné du registre e t des pièces 
annexées. avec le rapport et les conclusions motivees. 

La commission d'enquêt e disposera d'un déla1 de 30 jours pour transmettre a M. le 
Maire de la commune de Guidel, le dossier avec son rapport et, dans un document 
separé. ses conclusions motivées ~oncernant le projet de_ plan local d'urbaniSme ar
rèté ainsi que le zonage d' assam,ssement des eaux pluv1ales. 
Une copie du rapport de la commission d'enquête sera adressée par M. le Maire 

de fa commune de Guidel à M. le Préfet du département du Morbihan. Il revient au 
président de la .commission d'~n_quête d'adresser copie de s~n rapport et de ses 
condusions motivées à M. le Pres1dent du tnbunal adminiStra tif de Rennes. 
Dès réception dudit rapport et des conclusions motivées de la commission d'en

quête, ces documents seront tenus à la disposition du public à la mairie, 11, place 
de Polignac, 56520 GUidel, aux JOUrs et heures habituels d'ouverture et _ce. durant 
un délai d'un an. conformément aux disposit ions de l'article R123-21 du Code de 
l'environnement. 
Les personnes i~téressées _pourront en obtenir communica.tion, à leurs fra is, dans 

les conditions prevues au titre 1 de la 101 n• 78-753 du 17 JUi llet 1978. 
l e rapport sera également mis à disposition du public depuis le site internet de la 

commune (www.guidel.com) dans le même delai et pour la même durée. 
Après la procédure d 'enquête .publique, le projet de plan local d'urbaniSme (PLU) 

et le zonage d'assainissement des eaux pluviales, éventuellement modifiés pour te
"" compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport de la commission d'enquête, seront soumis a l'approbation du conseil mu
nicipal de la commune de Gwdel. 

COMMUNE DE GUIDEL 

1er AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
relative au projet de modification des règles du lotissement 
"Le Domaine du Gouéric" dans le cadre de la révision du PLU 

Le public est informé qu'en exécution. de l'arrêté municipal n• 2013-25 du 
15 mars 2013, une enquête publique aura lieu en mairie de Guidel, pendant 42 jours 
consécutifs. du mardi 23 avril2013 au lundi 3 Juin 2013 inclus. sur le projet de mo
dificatiOn des règles du lotissement "Le Domaine du Gouéric" dans Je cadre de la 
révision du plan local d'urbanisme. 
le dossier présentant la modification des règles du lotissement précité, les pièces 

qui les accompagnent a1nsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles. coté 
et paraphé par un membre de la commission d'enquête, seront déposés à la mairie 
de Guidel, 1'1, place Polignac, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, 
soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 17h30; le vendredi, de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, et le samedi, de 9 h 30 à 12 h (et jusqu'à 12 h 30 les 11 
et 25 mai 2013) pendant toute la durée de l'enquête. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et des observations formulées, et 

consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser 
par écrit en mairie, siège de l'enquête. à M. le Président de la commission d'enquête 
du PLU et du lotissement du Gouéric, 11, place de Polignac, 56520 Guidel, qui les 
annexeront au reg1stre. 

Le g_~sier sera consult_able sur le site de la ville de Guidel www.gwdel.com et les 
10ns pourront etre formu lees par le formulaire de contact é lectromque du 

, a ville e t guidel.enq .pub.goueric2013@gmall.com 
• personne peut. sur sa demande et à ses fra is, obtenir communication d u 

'"' dossier d'enquête publique auprès de la Mairie, 11, place de Polignac, 56520 Gu1del. 
M. Jean-Yves le Couls. dési~né en qualité ~è président de la commission d'enquête, 

M. Pierre fevai -et Mme Chnstine Le Strat, désignés en qualité de membres de la 
commission d'enquête par le tribunal adminiStratif de Rennes, se tiendront à la 
disposition du public en mairie de Guidel (salle du conseil municipal), les: mard1 
23 avril 2013, de 9 h à 12 h; jeudi 25 avril 2013, de 14h 30 à 17h30; mardi 
30 avril2013, de 9 h à 12 h; vendredi 3 mai 2013, de t4 h à 17 h ; lundi 6 mai 2013, 
de 9 h à 12 h ; samedi 11 mai 2013, de 9 h 30 a 12h 30; mercredi 15 mai 2013, de 
9 h à 12 h; vend redi 17 mai 2013, de 14 h à 17 h; mard121 mai 2013, de 14 h à 17 h; 
samedi 25 mai 2013, de 9 h 30 à 12h30; lundi 27 mai 2013, de 14h 30 à 17h30; 
jeudi 30 mai 2013, de 9 h à 12 h; lundi 3 juin 20 13, de 14 h30 à 17 h 30. 
En cas d'empêchement de M. Jean-Yves le Couls, la présidence de la commission 

sera assurée par M. Pierre Fevai, membre titulaire de la commission. 
M. Jean-Pierre Boleat est désigné en qualité de membre suppléant. 
Chacun pourra venir présenter ses observations aux commissaires enquêteurs au 

cours de ces permanences. 
À l'expiration du délai de l'enquête publique, les registres seront clos par un mem

bre de la commission d'enquête. 
Dès réception des registres et des documents annexés, la commission d'enquête 

rencontrera, dans la huitaine, M. le Maire de Guidel et lui communiquera les obser
vations écrites et orales consi~nées dans un procès-verbal de syn'thèse. M. le Maire 
de Guidel disposera d'un déla1 de quinze jours pour produire ses observations éven
t uelles puis elle établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête e t 
examinera les observations recueillies. 
La commission d'enquête consignera, dans un document séparé, ses conclusions 

motivées en précisant si elles sont favorables. favorables sous réserves ou défavora
bles au projet et transmettra à M. le Ma1re de la commune de Guldell'exempla~re 
du dossier de l'enquête déposé à la mairie, accompagné du regist re et des p1é<es 
annexées, avec le rapport et les c.onclusions motivées. 

La commission d'enquête disposera d 'un délai de 30 jours pour transmettre à M. le 
Maire de la commune de Guidel le dossier avec son rapport et dans un document 
séparé, ses conclusions motivées concernant le projet de modifica tion des règles du 
lotissement "Le domaine du Goueric". 
Une copie du rapport de la commission d'enquête sera adressée par M. le Maire 

de la commune de Guidel à M. le Pré fet du département du Morbihan. Il revient au 
présid ent de la commission d'enquête d'adresser copie de son rapport et d e ses 
conclusions motivées à M. le Président du tribunal administratif de Rennes. 
Dès réception dudit rapport et des condusions motivées de la commissio n d'en

quête, ces documents seront tenus à la dispoSition du publiC à la Mairie, 11, place 
de Polignac, 56520 Guidel, aux jours et heures habituels d'ouverture et ce, durant 
un délai d'un an, conformément aux dispositions de l'article R123-21 du Code de 
l'environnement. 
l es personnes intéressêes pourront en obtenir communication. à leurs frais, dan~ 

les conditions prévues au titre 1 de la loo n• 78-753 du 17 juillet 1978. 
l e rapport sera également mis à disposit ion du public depuis le site mternet de la 

commune (www.guide!.com) dans le mème délai el pour la mème dur~e. 
Après la procédure d'enquète publique, le projet de modification des règles du 

lotiSsement •Le domaine du Gouéric" éventuellement modif1 é pour ten ir compte 
des avis qui ont été JOints au dossier, des observations du public ct du rapport de 
la commission d'enquête, sera soum1s à l'approbation du conse1l municipal de la 
commune de Guidel. 
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,- Avis administratifs 
Commune de GUIDEL 

· Projet de Plan local d'urbanisme arrêté le 25 septembre 2012 
• Zonage d'assainissement des eaux pluviales 

2ème AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 

Commune de GUIDEl. 

Projet de modification des règles du lotissement 
•Le domaine du Gouéric» dans le cadre de la révision 

du Plan local d'urbanisme 

2ème AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
Le public est Informé qu'en exécution de l'arrêté munic ipal n• 2013-25 du 
15 mars 2013, t,Jne enquête publique aura lieu en mairie de Gu idel, pendant 
42 jours consécutifs, du mardi 23 avrtl 2013 au lundi 3 juin 2013 inclus sur 

Le public est informé qu'en exécution de l'arrêté municipal n• 2013-24 du 15 
mars 2013, une enquête publique aura fieu en mairie de Guidel, pendant 
42 jours consécutifs, du mardi 23 avril 2013 au lund i 3 juin 2013 inclus sur 
le projet de Plan local d'urbanisme (PLU) et le zonage d 'assainissement des 
eaux p luviales. 

le projet de modification des règles du lotissement •Le domaine du Goué
rlc• dans le cadre de la révision du Plan local d'urbanisme. 
Le dossier présentant la m odification des règles du lotissement précité, les 
pièces qui les accompagnent ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par un membre de la commission d'enquête, se
ront déposés à la mairie de Guidel, 11, place Po lignac, aux jours et heures 
habituels d 'ouverture de la mairie, soit du lundi au jeudi de B h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17h30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h elle 
samedi de 9 h 30 à 12 h (et jusqu'à 12h30 les 11 et 25 mai 2013) pendant 
toute la durée de l'enquête. 

Le projet de Plan local d'urbanisme de Guidel a fait l'objet d 'une évaluation 
environnementale qui est intégrée dans le projet de PLU arrêté par le 
conseil municipal du 25 septembre 2012. L'avis de l'autor~é environnemen
tale figure au dossier soumis à enquête publique. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et des observations for
mulées, et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'en
quête ou les adresser par écrit en mairie, siège de renquête, à : M. le Pr~ 
sident de la commission d 'enquête du PLU et du lotissement du Gouéric, 
11, place de Pol:gnac, 56520 Guidel, qui les annexeront au regl~tre. 

Le dossier de PLU arrêté et le zonage d 'assainissement des eaux pluviales, 
les pièces qui les accompagnent ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets 
non mob iles, coté et paraphé par un membre de la commission d'enquête, 
seront déposés à la mairie de Guidel, 11, place Polignac, aux jours et heu
res habituels d'ouverture de la mairie, soit du lundi au jeudi de B h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17h30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et 
le samedi de 9 h 30 à 12 h (et jusqu'à 12h30 les 11 et 25 mai 2013) pen
dant toute la durée de l'enquête. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossie r et des observat ions for
mulées, et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'en
quête ou les adresser par écrit en mairie, siège de renquète, à : M. le Pré
sident de la commission d'enquête du PLU, 11, place de Polignac, 
56520 Guidel, qui les annexeront au registre. 
Le dossier sera consu~able sur le site de la ville de Guidel www.guidel.com 
et les observations pourront être formulées par le formulaire de contact 
électronique du sne de la ville et guidel.enq.pub.plu.ep2013@gmail.com 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication 
du dossier d'enquête publique auprès de la mairie : 11, place de Polignac. 
56520 Guidel. · 
M. Jean-Yves Le Couls, désigné en quaiHé de président de la commission 
d'enquête, M. Pierra Fe-.tai et Mme Christine Le Strat, désignés en qua!~é de 
membres de la commission d'enquête par le Tribunal administrat if de Ren
nes, se tiendront à la dispos~ion du public en mairie de Guidel (salle du 
consei l municipal) les : 
·mardi 23 avril 2013 de 9 h à 12 h, 
·jeud i 25 avril 2013 de 14 h 30 à 17 h 30, 
• mardi 30 avril da 9 h à 12 h, 
· vendredi 3 mai 2013 de 14 h à 17 h, 
·lundi 6 mai 2013 de 9 h à 12 h, 
·samedi 11 mai 2013 de 9 h 30 à 12 h 30, 
• mercredi 15 mai 2013 de 9 h à 12 h, 
· vendredi 17 mai 2013 de 14 h à 17 h, 
• mardi 21 mai 2013 de 14 h 30 à 17 h 30, 
·samedi 25- mai 2013 de 9 h 30 à 12 h 30, 
·lundi 27 mal 2013 de 14 h 30 à 17 h 30, 
·jeudi 30 mai 2013 de 9 h à 12 h, 
· lundi 3 juin 2013 de 14 h 30 à 17 h 30. 
En cas d'empêchement de M. Jean-Yves Le Couls, la présidence de la com
m ission sera assurée par M. Pierre Fevai, membre titulaire de la commis
sion. 
M. Jean-Paul Boleat, est désigné en qual~é de membre suppléant. 
Chacun pourra venir présenter ses observations aux commissaires enquê
teurs au cours de ces permanences. 
A l'expiration du délai de l'enquête publique, les registres seront clos par un 
membre de la commission d'enquête. 
Dès réception des registres et des documents annexés, la commission 
d'enquête rencontrera, dans la hu~aine, M. le Maire de Guidel et lui com
muniquera les observations écrites et orales consignées dans un procès· 
verbal de synthèse. M. le Maire de Guidel disposera d'un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles puis elle établira un rap
port qui relatera le déroulement de l'enquête et examinera les observations 
recueillies. . 
La commission d'enquête consignera. dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet et transmettra à M . le Maire de la com
mune de Guidel l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé à la mairie, ac
compagné du registre et des pièces annexées, avec le rapport et les 
conclusions motivées. 
La commission d'enquête disposera d'un délai de 30 jours pour transmet
tre à M. le Maire de la commune de Guidel le dossier avec son rapport et, 
dans un document séparé, ses conclusions motivées concernant le projet 
de Plan local d'urbanisme arrêté ainsi que le zonage d'assainissement des 
eaux pluviales. 
Une copie du rapport de la commission d'enquête sera adressée par M. le 
Maire de la commune de Guidel à M. le Préfet du département du Morbi
han. Il revient au président de la commission d 'enquête d'adresser copie de 
son rapport et de ses conclusions motivées à M. le Président du Tribunal 
administratif de Rennes. 

Le dossier sera consultable sur le site de la ville de Guidel www.guidel.com 
et les observations pourront être formulées par le formulaire de contact 
électronique du sije de la ville et guidel.enq.pub.goueric2013@gmail.com 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses Irais, obtenir communication 
du dossier d'enquête publique auprès de la mairie : 11, place de Polignac 
56520 Guidel. ' 
M. Jean-Yves Le Couls, désigné en qualité de président de la commission 
d 'enquête, M. Pierre Fevai et Mme Christine Le Strat, désignés en qualité de 
membres de la commission d'enquête par le Tribunal administ ratif de Ren
nes, se tiendront à la dispos~ion du public en mairie de Guidel (salle du 
conseil municipal) les : 
- mardi 23 avril 2013 de 9 h à 12 h. 
- jeudi 25 avril 2013 de 14 h 30 à 17 h 30, 
- mardi 30 avril de 9 h à 12 h, 
· vendredi 3 rnai 2013 de 14 h à 17 h , 
·lundi 6 mai 2013 de 9 h à 12 h, 
·samedi 11 mai 2013 de 9 h 30 à 12 h30. 
• mercredl 15 mai 2013 de 9 h à 12 h, 
· vendredi 17 mai 2013 de 14 h à 17 h, 
- mardi 21 mai 2013 de 14 h 30 à 17 h 30, 
·samedi 25 mai 2013 de 9 h 30 à 12h 30, 
-lundi 27 mai 2013 de 14h30 à17 h 30, 
• jeud i 30 mai 2013 de 9 h à 12 h, 
· lundi 3 juin 2013 de 14 h 30 à 17 h 30. 
En cas d'empêchement de M. Jean-Yves Le Couls, la présidence de la corn
mission sera assurée par M. Pierre Fevai, membre titulaire da la commis
sion. 
M. Jean-Paul Boleat, est désigné en qualité de membre suppléant 
Chacun pourra venir présenter ses observations aux commissaires enquê
teurs au cours de ces permanences. 
A l'expiration du délai dEl l 'enquête publique, les registres seront clos par un 
membre de la commission d 'enquête. 
Dès réception des registres et des documents annexés, la commission 
d'enquête rencontrera, dans la huitaine, M. le Maire de Guidel et lui com
muniquera les observations écrites et orales consignées dans un procès
verbal de synthèse. M. le Maire de Guidel disposera d 'un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles puis elle établira un rap
port qui relatera le déroulement da l'enquête et examinera les observations 
recueillies. 
La commission d 'enquête consignera, dans un document séparé, ses 
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet et transmettra à M. le Maire de la com
mune de Guidel l'exemplaire du dossier de l 'enquête déposé à la mairie, ac
compagné du registre et des pièces annexées, avec l e rapport et les 
conclusions motivées. 
La commission d'enquête disposera d'un délai de 30 jours pour transmet· 
tre à M. le Maire de la commune de Guidel le dossier avec son rapport et, 
dans un document séparé, ses conclusions motivées concemant le projet 
de modification des règles du lotissement •Le domaine du Gouéric•. 
Une copie du rapport de la commission d'enquête sera adressée par M. le 
Maire de la commune de Guidel à M. le Préfet du département du Morb~ 
han. Il revient au Président de la commission d'enquête d'adresser copie de 
son rapport et des ses conclusions motivées à M. la Président du Tribunal 
administratif de Rennes. 
Dès réception dudit rapport et des conclusions motivées de la commission 
d 'enquête, ces documents seront tenus à la disposition du public à la Mai
rie, 11, place de Polignac 56520 Guidel, aux jours et heures habituels d'ou
verture et ce. durant un délai d'un an, conformément aux d ispositions de 
l'article R123-21 du Code de l'environnement. 
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, à leurs 
frais, dans les conditions prévues au titre 1 de la loi n• 78·753 du 17 juillet 
197B.Le rapport sera également mis à disposition du pub lic depuis le site 
internet de la commune (www.guidelcom) dans le même délai et pour la 
mâme durée. Dès réception dudit rapport et des conclusions motivées de la commission 

d 'enquête. ces documents seront tenus à la d isposition du public à la mai
rie, 11 , p lace de Polignac, 56520 Guidel , aux jours et heures habituels d 'ou
verture et ce , durant un délai d'un an, conformément aux dispositions de 
l'article R123·21 du Code de l'environnement. 
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, à leurs 
frais, d<y1s les conditions prévues au titre 1 de la loi n• 78·753 du 17 juillet 
1976. 

Après la procédure d 'enquête publique, le projet de modification des règles 
du lotissement •Le domaine du Gouéric•, éventuellement modifié pour 'te
nir compta des avis qu i ont été joints au dossier, des observations du pu
blic et du rapport de la commission d 'enquête, sera soumis à l'approbation 
du conseil municipal de la commune de Guidel. 

Le rapport sera également mis à disposition du public depuis le site Inter
net de la commune 
(www.gu ldel.com) 
dans le même délai et pour la même durée. 
Après la p rocédure d'enquête publique, le p rojet de Plan local d'urbanisme 
(PLU) at le zonage d'assainissement des eaux p luviales, éventuellement 
modifiés pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des obser
vations du public et du rapport de la commission d'enquête, seront soumis 
à l'approbation du conseil municipal de la commune de Guidel. 

Commune de SAINT-MALO 
DES3 FONTAINES AVIS 



COMMUNE DE GUIDEL 

2• AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
r~!ative au projet de modification des règles du lotissement 
"le Domaine du Gouéric", dans le cadre de la révision ou PLU 

le public est informe q u 'en e xécut ion de l'arrê te mun1c1pal n• 2013-25 du 
15 mars 2013, une enquête publique aura lieu e n ma1ne de GUidel penda nt 42 tours 
consé cut ifS du mardi 23 avnl2013 a u lundi 3 JUin 20 13 1nd us, sur le proJel d e mo· 
dlfica!lon des règles du lotiSsement " Le Domaine du Gouéric" d ans le cadre d e la 
reviSIOn du plan loca l d'urbanisme. . • _ _ 
Le dos,.er présentant la modif•cauon des règles du lot iSsement preCite, le s p1eces 

qui les accompagnent a inSI qu'un registre d'e~quêt': à feuillets non mobiles, coté 
et paraphé par un membre de la commiSSIOn d enquete, seron t déposes à la ma•n e 
de Guidel, 11, place Polignac, a ux jours et heures hab•tuels d 'ouverture d~ la ma•ne, 
soli du lund• au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 17 h 30 ; le vendredi, de 8 h 30 
il 12 h et de 13 h 30 ~ 17 h et le s'amed1, de 9 h 30 à 12 h (et JUSqu ' à 12 h 30 les 11 
et 25 mai 2013) pendan t tout e la durée de l'enquête. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier e t des observations formulées et 
tonsigner éve n tuellement ses observations sur 1 ~ registre d'enquët~ ~u les. adres~er 
par écflt en mairie, siège de l'enquête, â M.le PreSident de la commJSSIO~ d enquete 
du PLU et du lo tissement du Gouéric, 11, place de Polignac, 56520 Gu•del, qu1 les 

ar~~ro~rs~e~~::ag~~~~~ltable sur le site de la VIlle de Guidel www.gU!deL(Offi et les 
observations pourront être formulées par le formulaire de conta ct éleC!Ionique du 
si te de la VIlle e t guidel.enq.pub.goueric2013@gmail.com _ _ _ 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses fra1s, obtemr commumcaflon du 

doss1er d 'enquêt e publique auprès de la Mair ie, 11, place d e Polignac, 56520 GUidel 
M. Je.an -Yves le Couls, dé~i'1né en q ualité de prèsi~ent de la c_ommission d'enquêt e, 

M. Pierre Feva1 et Mme Chnstme Le Strat, des1gnes en qualite de membres de la 
commission d'enquête par le t ribunal administratif de Rennes, se_ tiendront à la 
disposition du p ublic en ma irie de Guidel (salle d u conseil mun•opal) les: mard! 
23avril2013, de 9 h à 12h; jeudi 2Savril 2013, de 14h30 à 17 h 30;_mard• 
30 avril 2013, d e 9 h à 12 h; vendredi 3 ma• 2013, de 14 h à 17 h; lu nd• 6 .ma • 2013. 
de 9 h à 12 h · samedi 11 mai 2013, de 9 h 30 â 12h30 ; mercred• 15 ma1 2013, de 
9 h à 12 h · ve'nd red i 17 mai 2013, de 14 h à 17 h; mardi 21 mai 2013, de 14h30 à 
17h30 - ..;medi 25 mai 2013, de 9 h 30 à 12h 30 ; lundi 27 mai 2013, de 14 h30 à 
17h 30 ; Jeudi 30 mai 2013, de 9 h à 12 h ; lundi 3 juin 2013, de 14 h 30 à 17h30. 
En cas d'empêchement de M. _Jean-Yves Le C~uls, la préside~•- de la commissio n 

sera assurée par M. Pierre Feva1, m embre tJtulalfe de la comm•s11on. 
M. Jean-Paul Boléat est désigné en qual ité ~e membre suppléa_nt . • 
Chacun pourra ven ir présente r ses observat ions aux commJSsalfes enqueteurs au 

cours de ces permanences. 
A l'expira t ion du délai d e l'enquête publique, les registres seront clos par un mem· 

bre de la commission d'e nquê te . 
Dès récept •on des registres et d es documents annexés, la commission d 'enquête 

rencontrera, dans la huitaine, M. le Ma ire de Guidel e t lui commun iquera les obser
vat •ons écrites et orales consic,Jnées dans un procès-verbal_ de synthèse. M. le r.:ra~re 
de Guidel d isposera d 'un déla i de quinze jours pour prodUire ses obser~at1ons even
tuelles, pUis établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquete e t exam•-
nera les observations recueillies. · 
La commission d'enquête consignera, dans un document sépare, ses conclUSIOns 

motivees, en précisant si elles sont favora_bles, favorables sous rés~rves,ou defa~o
rables au prOJet et transmettra~ M. le Malfe de la commune de G_uJdell exemplalfe 
du dossier de l'enquête dépose a la ma1ne, accompagne du regiStre et d es p1èces 
annexees, avec le rapport et les conclusions motivées. - . 

La commission d'enquête disposera d' un délai de 30 jours pour transmettre a M. le 
Maire de la commune de Guidel le dossier avec son rapport et, dans un document 
séparé , ses conclusions mot ivées concernant le proJet de modification de s règles du 
lotissement "Le Domaine du Gouéric". 
Une copie du rapport de la commission d'enquête sera adressée par M. le_ Mairè 

de la commune de Guidel à M. le Préfet d u département du Morb1han. Il rev1ent au 
président de la commission d 'enquête d'adresser copie de son rapport et de ses 
conclusions motivées à M. le Pré sident du tribunal admin JStrat•f de RenQes. 
Dés réception dudit rapport et des conclusions motivées de la comm_ission d'en

quête, ces documents sero nt tenus à la disposition _du public à la MP.Jae, 11, plac~ 
de Polign ac, 56520 Guide l, a ux jours et heures h ab•tue ls d'ouv~r.tlli'~Ï ce, dura nt 
un délai d 'un an, conf ormément a ux dispositions de l 'ary~23-2 1 d u Code de 
l'environneme nt . ._:'lv: 
Les personnes intéressées _pourront ~n obten ir _com"inun ication, à leurs frais, dans 

l~s conditions prévues au t•tre 1 de la lo1 n• Jl!'-753 du 17 JUillet 1978. 
Le rapport sera également mis à d ispC]sitiô'ri du public depuis !e si te Internet de la 

commune (www.guidel.com) dant le·.mërne dela•_ et pour la rnem_e duree. 
Après la pro céd ure d'enq uê_\ll•flubhq ue, le proJet de mod•f1.cat1on des ~ègles du 

lotissement "Le Domaine du •Gouéric", éventuellement mod1f1é pou r tenlf comp.te 
des avis qu i ont été jllints au dossier, des.observations du pubt_ic et d u rapport d!' 
la commission d'~_nquète, sera soumis à l'approbation d u conse1l mumopal d~ Gu•· 
del: .. -

COMMUNE DE GUIDEL 

rAVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE 
relative au projet de plan local d'urbanisme, arrêté le 25 sep· 
tembre 2012; au zonage d'assainissement des eaux pluviales 

Le public es t inf orme qu'en exécution de l' arrê_t é mun.icipal n• 2013 -2~ du 
15 mars 2013, une en~uëte J)ublique aura li~u ~'! ma1r1e ~e GUJdel, pendant42Jours 
consécutifs du mard1 23 a vnl 20 13 au lund• 3 JUin 2013 mel us, sur le projet de plan 
local d 'urba nisme (PlU) et le zonage d'assainissement des eaux pluviales. . 

Le projet de plan local d'urbanisme de Gu idel a fait l 'o~j et d' une éval'!a tion _e nv•· 
ronnementa le qui est in tégrée dans le P,rr;>jet d_e PLU, arre té pa~ le conse1f muniCipal 
du 25 septembre 2012. L'avis de l'autonte environnementale f1gure a u doss•er sou-
m•s à e nquê te publique. , .. 
Le dossier de PLU arrêté et le zonage d'assainissement des ~aux pluviales: l_es p1eces 

qui les accompagnent ainsi qu' un registre d 'enquête à feu li lets ~on '!'ObJies, c~té . 
e t paraphé par un mem bre de la commission d'enquête, seront deposes à la ma1 ~1e 
de Gu idel. 11, place Polignac, aux jours et heures ha?1tuels d'_ouverture d~ la mame, 
soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 a 17h30; le ~endred1, de 8 h 30 
à 12 et de 13 h 30 à 17 h, et le sam edi, d e 9 h 30 a 12 h (e t JUSQU à 12 h 30 les 11 et 
25 mai 2013) pendant toute la d uree de l'enquête. . _ 
Chacun p ourra prendre connaissan ce _du dossier et _des o~serva!1ons formulees e t 

consigner éventuellement ses observations sur le r~•stre d enquete ou .les adresser 
par écrit e n m a irie, siege de l'enquête, à M. le Prés1dent de la commiSSion du PLU, 
11 , place de Polignac, 56520 Guidel, q ui les a~nexera al! reg•5tre. . 

Le dossier sera consultable sur le site de la v1lle de GUide l www.g11•de l.com et l ~s 
observations pourront ê tre formulées par le form'!laire de contact é lectronique du 
si te de la ville e t guide l.enq.pub.p lu.~p2013@gmaJI.com . . . 
Toute personne peut, sur sa demande e t_ à ses frais, obtemr_ commu niCat•o n du 

dossier d :enquê te publique auprès de la Ma•n~. 11, place de Po lignac, 56520 Gu1del. 

MercretJ1 24 J vr1l 20 13 Le Télégramme 

M Jean-Yves l~ Couls, des19ne en qualite de présJ.C!ent d e la comm•ss•on d'enquête, 
M . P1e rre Fe••• et Mme Chnstme Le Strat, d es1gnes en qualité de membres de la 
comm.ssion d'enquête par 1~ tribunal administ rat if de Rennes se tiendront a la 
dispoSJUon du public en mairie de GUJdel (salle du conseil m~niCipal. les- mard1 
23avr.l 2013, de 9h a 12h , 1eud1 2Savril 2013, de 14h30 a 17h30 mard1 
30 avnl 20 13, de 9 ha 12 h; vendredi 3 mal 2013. de 14 ha 17 h - lundi 6 mal 2013 
de 9 h à 12 h; samedi 1_1 mai 2013, de 9 h 30 a 12h30; mercredi 15 m a• 2013 d~ 
9 h à 12 h , vendredi t7 mai 2013, d e 14 h à 17 h; mardi 21 mai 2013, de 14 h JO à 
17h30, samedi 25 mai 2013, de 9 h 30 à 12 h 30; lund• 27 mai 2013, de 14 h 30 à 
17 h30 ; )eud• 30 mai 20 13, de 9 h à 12 h ; lundi 3 JUin 2013, de 14h 30 à 17h30. 
En cas d'empêchement d e M. Jean-Yves Le Couls, la prés•dence de la commission 

sera assurée par M. Pierre Fevai, membre titula~re de la commiSsion 
M Jean-Paul Boléat est désigné e n qualite de membre suppléant. 
Cha(un pourra venir prësenter ses observat iOns aux commissaires enquêteur s. au 

cçurs de ces permanences. 
A l'expiration du déla i de l'enquête publique, les registres seront clos par un rnem· 

brede la comm ission d 'enquèt~ . 
Dês réception des registre s et des documents annexes, la commission d'enquête 

ren_contrera, dans la huitame, M, le Maire de Guid el et IUJ communiquera les obser
vat •ons emtes et orales conSJ9nees dans un procès-verbal de synthèse . M. le Maire 
de Gu•del disposera d'un délai de qu inze jours pour produir~ ses observatiOns éven
t uelles, pu•s éta bli ra un rapport QUI relatera le deroulement de l'enquête et exami
nera les observations recueillies. 

La _co_mmJSSIOf'! 'd'enquê te consignera, dans un document séparé, ses conclusions 
mot.vees en preCISant s• elles sont fa vorables, favo rab l ~s sous réserves ou défavora
bles au projet ~~ transmet~ra à_ M. le Maire d~ la comm~ne de GUidel l'exempla ire 
du doss•er de 1 enquête depos~ a la ma1ne, a ccompa gne du regiStre et des p•eces 
annexées, avec le r apport et les concluSions motivées 

La commisSIOn d'enquête disposera d'un d<'la i de 30 Jours pour transmettre à M. le 
Maire de la commune de Guidel le d ossier avec son rapport et dans un document 
séparé , ses conclusions motivées concernant le projet de plan local d'urbanisme ar
rêté ainsi que le zonage d'assainiSsement des eaux pluviales. 

Une copie du rapport de la commission d 'enquête sera adressée par M. le Maire 
de la commune de Gu1del à M. le Préfet du département du Morbihan. Il re vient au 
président de la commission d 'enq uête d'adresser cop•e de son rapport et d es con
clusions mot1vèes à M. le Présiden t du tribunal administ retif de Renn es. 

Dès réception d udit rapport et des conclusions motivées de la commission d'en
quête, ces documents seront tenus à la disposition du public à la Ma irie, 11, pla ce 
d e Polignac, 56520 Gu idel, aux jours et heures habituels d'ouvert ure et ce durant 
u n délai d'un an, conformément aux disposit ions de l'article R123-21 du éode de 
l'environnemeot. 

Les personnes intéressées pourront e n obtenir commu nication à leurs frais d ans 
les conditions prévues a u t itre 1 de la lo1 n• 78-753 du 17 juillet '1978. ' 

Le rapport sera également mis a disposition du public depuis le site internet de la 
commune (www.g u ldel.com) dans le même délai et pour la même d urée. 
Après la procédure d'enquête publique, le projet de plan loca l d'urbanisme (PLU) 

e t le zonag~ d'assainissemen~ ~e_s eaux pluviales, éventuellement modifiés pour te 
"" compte des aviS qUJ ont ete JOints au dosSier, des observations d u public et du 
rapport de la commission d'enquête, seront soumiS à l'approbation du conseil mu
nicipal de la co mmune de Guidel. 

Cabinet de Pierre-Yves MIUN ,e_ -•· 
avocat au barreau de VANNES. spécialiste en droit d~étés 

62, rue Victor-Basch, 56000 VANNES, tel. 02.97.46.80.20, a~l@cabinetmilin.fr 

Avis ~st donné de la constitution aux termes d'un acte sous sein9 privé en d ate à 
Vannes du 21 mars 2013. pour une durée d~ 99 ans, d"une société c1vile immobilière 
imma triculée au RCS de Lorient. dénommé~ c ç 1 STAN 1 VRAZ, au capital de 2.000 €' 
comi'O'é exclusivement de_ numéraire, ayant pour objet: l'acquisition, la propriété 
et la construction de tous Immeubles. La gest•on, l'administrat iOn et l'exploit a tion 
par ba il, location ou autrement de tout immeuble bâti ou non bâti ainsi que de tous 
b1ens et droits immobiliers dont la société peut dévenir propriétair e par voie d'ac· 
quisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement. l'édification d e tou
tes constructions ~n vue de le ur gestion a insi que fa transformation, la mise en 
valeur, la réfection et l'amenagement de celles existant~•- l'emprunt des fonds né
cessaires et la constitution des garanties y relatives. 

Le siège socia l est fixé a u Palais (56), ZA de Mêrezelle. 
le gérant est M. Michel Galien, demeura nt à Sauzon (56), route de J'Apothicairerie. 

Haut du Bourg . 
Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises à t itre on éreux ou à titr e 

:;ratu it qu'avec l'agrément préalabl~ de la collecti>ité des associés qui statue dans 
les conditions prévues pour les décisions extraordinaires. · 

Pour avis. la gérance 

EARL DE L'HÔPITAL 
• a u capital de 634.660 € 

Siège social : L'Hôpit al, 56500 Moustoir-Ac- RCS LORIENT 489 136 689 

Modification de la gérance 

· SUiva nt délibérations extraordinaires e n date d u 2 avril 2013, l' assemblée des as
sociés a acce pté le retrai t de la société e t la démission de leurs fonctions de cogérants 
de M. louis Guillemet et de Mme Anne-Marie Burban, demeurant ensemble à L' Hô· 
pital, 56500 Moustoir-Ac, et ont agréé en qualité de nouveaux associés cog érants 
M. Yann Guillemet. demeurant 2, allée des Rouges-Go rges, 56890 Meucon, eÎ 
Mlle Solène Guillemet, demeurant l 9, rue de Poulprie, 56500 Locminé, et ce â 
compt er du 1" avril 2013. · 

Pour avis, les gérants 

Guy CHAUCHAT·ROZIER · Hervé OFFRÊDO · Jean-Dominique ROCHÉ 
Charles-Albert GRANDJEAN - Régis LE PORT, notaires, 1, place de la République 

BP 142, 56004 VANNES Cedex 

SCI RECOLIBANE 
Societe civ•le im mobil ière au capita l de 152.449,02 € 

S1ège : VANNES (56000), Kerpayen 
id entifié e au SIREN sous le n• 411 747 470 · RCS VA NNES 

. ...;'~ 
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GUIDEL enquête publique •• Plan Local d'Urbanisme et zonage eaux pluviales » 

+ enquête publique « modification des règles du lotissement du Gouéric » 

du 23 avril au 03 juin inclus 

Lieux Aff seule Panneaux Date Heure 

Guidel centre 

- Mairie x 04/04 18h00 

- Services techniques 1 Relais associatif x 03/04 15h30 

- CCAS x 05/04 10h55 

- Estran x 05/04 11h05 

- Espace Avalon x 04/04 16h25 

- Multi accueil x 04/04 16h20 

- Kerprat extérieur x 04/04 16h50 

- Kerprat salle polyvalente le 05/04 à 11h10 x 05/04 11h10 

- Brizeux x 05/04 15h45 

- P école et stade de Polignac x 04/04 17h00 

- Prat Foën x 05/04 11h20 

- Parvis de l'Église x 04/04 17h10 

- Rue Jacques Cartier (accès lotissement) x 04/04 16h40 

- Lotissement du Gouéric (sur site, côté extension) x 04/04 16h35 

Guidel-plages 

- Port de Plaisance x 04/04 15h50 

- Sur le ~face aux restaurants x 04/04 15h45 

- Galerie marchande x 04/04 15h40 

Villages et autre agglomération 

- Locmaria x 04/04 14h20 

- Kerbrest x 04/04 16h00 

- Saint Fiacre x 04/04 16h05 

- Saint Matthieu x 04/04 15h25 

- Kerlaren x 04/04 14h35 

- Keranna x 04104 15h05 

- Villeneuve-Troloch (côté Pen Er Malo) x 04/04 15h35 

- Carrefour Cinq Chemins x 04/04 14h55 
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Zones commerciales 

25 - Super U x 04/04 16h45 

26 - ZC du Lidl x 04/04 15h00 

ZA 

27 - ZA de Pen Mané x 04/04 14h50 

28 - ZA des Cinq Chemins - entrée centrale x 04/04 14h30 

Entrées de ville 

29 - Pont de Saint Maurice x 04/04 16h15 

30 - Kerméné x 04/04 15h15 

31 - Fort-Bloqué x 04/04 15h30 

32 - Les 3 Pierres x 04/04 14h25 

33 - Kerien x 04/04 14h50 

Nombre de sites d'affichage 9 25 
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GUIDEL enquête publique « Plan Local d'Urbanisme et zonage eaux pluviales » 

+ enquête publique « modification des règles du lotissement du Gouéric » 

du 23 avril au 03 juin inclus 

::.' ... 11 '1·eux ' , 1 ~ ,, ! ' IL. 

1 

2 

Guidel centre 

- Mairie 

- Services techniques 1 Relais 
associatif 

3 - CCAS 

4 - Estran 
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5 - Espace Avalon 

6 - Multi accueil 

7 a - Kerprat extérieur 

b - Kerprat salle polyvalente 
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8 - Brizeux 

9 - P école et stade de Polignac 

10 - Prat Foën 

11 - Parvis de l'Église 
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12 
- Rue Jacques Cartier (accès 

lotissement) 

13 
- Lotissement du Gouéric (sur site, 

côté extension) 

Guidel-plages 

14 - Port de Plaisance 

15 - Sur le IEJ face aux restaurants 
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16 - Galerie marchande 

Villages et autres agglomérations 

17 - Locmaria 

18 - Kerbrest 

19 - Saint Fiacre 
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20 - Saint Matthieu 

21 - Kerlaren 

22 - Keranna 

23 
- Villeneuve-Troloch 

(côté Pen Er Malo) 
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24 - Carrefour Cinq Chemins 

Zones commerciales 

25 - Super U 

26 - ZC du Lidl 

Zones d'activités 

27 - ZA de Pen Mané 
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28 - ZA des Cinq Chemins - entrée 
centrale 

Entrées de ville 

29 - Pont de Saint Maurice 

30 - Kerméné 

31 - Fort-Bloqué 
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32 - Les 3 Pierres 

33 - Kerien 
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Pays de Lorient 
Guidel 

Avis favorable à l'extension du port de plaisance 
Le commissaire enquêteur vient de 
rendre sa copie. Il a émis un avis fa
vorable à l'extension du port de plai
sance, suite à l'enquête publique qui 
s'était déroulée entre le 14 Janvier et 
le 15 février. Il émet toutefois deux ré
serves : " La nécessité de consulter 
l'office national de l'eau et des mi
lieux aquatiques (Onema) pour dé
terminer avec plus de précision les 
périodes de montaison (montée) et 
de dévalaison (descente) des pois
sons migrateurs comme le saumon 
et la lamproie marine, dans la Lai
ta, afin que la période de dragage 
choisie (450 m3 par jour pendant 
trois mois) soit la moins pertur
bante possible. Les associations de 
pêche, qui se sont exprimées sur le 
sujet, devront en être informées. " 

Deux espèces végétales 
protégées 

Seconde réserve : " La prise en 
compte de deux espèces végétales 
protégées, découvertes en haut de 
la plage, sur le site d'extension du 
port, avant le début des travaux, 
afin d 'opter pour une adaptation 
des aménagements ou pour une 
procédure pour les déplacer. " Les 
deux espèces sont le polygonum 
maritimum (renouée maritime) et des 
pieds d'Eryngium maritimum (pani
caut maritime). Il a également inscrit 
trois recommandations dans son rap
port. Elles concernent l'évacuation 
des sédiments dragués. afin que le 
site retenu ne perturbe pas la zone 
de stationnement des saumons. 

Il demande également que les rele
vés bathymétriques du chenal, effec
tués tous les 15 jours. soient affichés 
dans les cap itaineries de Guidel et 
du Pouldu. Il veut, enfin. que Lorient 

r 
l 
Cela fait 30 ans. que le projet d 'extension du port de plaisance est dans les cartons. L'avis favorable du commissaire 
enquêteur, rendu hier, est une étape importante pour le chantier. 

Agglomération, porteuse du projet, 
veille à ce que la nourricerie surnom
mée étang soit préservée. 

Le maire se réjouit 

Reste maintenant à attendre le feu 
vert du préfet. Si c'est le cas, les tra
vaux pourraient démarrer dans la 
foulée. Ils permettraient de faire pas
ser les places aux pontons d'une 
centaine à près de 200. Soit le dou
blement de la capacité, ce qui répon
dra à la demande des plaisanciers. 
283 sont inscrits sur liste d'attente 
pour Guidel-Plages. 

Le maire, François Aubertin, se ré
jouit bien sûr de cet avis favorable. 
• On vient de franchir une étape 

importante. Cela nous satisfait plei
nement. Le commissaire enquêteur 
émet un avis favorable, certes as
sorti de deux réserves et de trois 
recommandations. Mais tout ça me 
paraît raisonnable. On attend main
tenant l'avis du préfet. Si tout va 
bien, on pourrait tabler sur un dé
but des travaux en f in d 'année ou 
début 2014 . , 

Il faut d1re que Gu1del attend cela 
depu1s des décennies. Les études 
ont été lancées en 2006 ! Un dossier 
complexe tant d'un pomt de vue envi
ronnemental que technique. Il faudra 
en effet évacuer 39 000 m3 de sédi
ments dragués. Lors de l'enquête pu
blique, l'association Eaux et nvières 

avait émis des réserves. Elles ont été 
prises en compte, si l'on en juge par 
les conclusions du commissaire en
quêteur. Prix de ce gros chantier, en
viron 5 millions d'euros. 

• Guideloise foot: 
stage jeunes footballeurs 
Du mardi 23 au jeudi 25 avril, 14 h à 
16 h, stade de Kergro1se. Stage pour 
les ieunes fooballeurs U9, UiO nés 
en 2003, 2004 licenciés ou non li
cenciés, et jeunes désirant pratiquer 
le football pour la saison prochaine. 
Gratuit. Contact et réservation : 
06 21 77 30 65. 

Ouest-France 
Mardi 23 avril 2013 

Plan local d'urbanisme : l'enquête publique ouverte 
Le projet de Plu (Plan local d 'urba
nisme), arrêté le 25 septembre 2012 
par le conse1l municipal, a été exami
né par les services de l'État et autres 
" personnes publiques associées ... 
Un " mémoire en réponse .. a été 
adopté par les élus pour prendre en 
compte les avis exprimés ; le conte
nu du Plu va donc évoluer. Le public 
est donc invité à venir. en mairie, ren
contre r, lors de l'enquête publique 
(qui démarre ce mardi et se poursuit 
jusqu'au 3 juin inclus), les commis
saires enquêteurs, ou à venir véri
fier dans le mémoire en réponse si 
la situation qui les concerne est dif
férente de celle exposée dans le Plu 
arrêté. 

Une autre enquête publique se dé
roule en même temps. Elle concerne 
la rnodificalion du règlement du lo
tissement le domaine du Gouéric , 
pour le mettre en concordance avec 

le Plu. Pendant ces 42 JOUrs, toutes 
les personnes intéressées peuvent 
avoir accès aux dossiers et noter 
toutes leurs observations sur le re
gistre d'enquête, aux jours et heures 
d'ouverture de la mairie. Elles peu
vent aussi le faire par écrit au prési
dent de la commission d 'enquête ou 
remplir le formulaire mis en ligne sur 
le site de la Ville. 

Les permanences : mardi. de 9 h à 
12 Il ; jeudi, de 14 h 30 à 17 h 30 ; 
mardi 30, de 9 h à 12 h ; vendredi 
3 mai, de 14 h à 17 11 ; lundi 6, de 
9 h à 12 h ; samedi 11. de 9 h 30 à 
12 h30 ; mercredi 15, de 9 h à 12 h; 
vendredi 17, de 14 h à 17 h; mardi 21, 
de 14 h 30 à 17 h 30 ; samedi 25. de 
9 h 30 à 12 h 30 ; lundi 27, de 14h30 
à 17 h 30 ; jeudi 30, de 9 h à 12 h ; 
lundi 3 juin, de 14 h 30 à 17 h 30. 

Maxime Le Bourhis a ouvert son école de kitesurf 
Max1me Le Bourhis est né en Bre
tagne, à Moëlan. Bon élève. il passe 
son Bac. Plus alliré par la glisse, 11 
passe ses loisirs sur les planches à 
voile et pour lui, pas photo, il en fera 
son mét1er. 

D'abord coureur en planct1e, il 
trouve la Bretagne un peu trop " ser
rée " et à 18 ans. il part pour leVé
nézuela, en Australie et en Égypte, 
en tant qu'enseignant de planche 
à voile. Un petit détour en Corse et 
ensuite Maxime ouvre une école de 
voile à Madagascar. Il crée un hôtel 
écolodge. " Les touristes viennent 
découvrir le pays en respectant 
l'écologie, ils sont consommateurs 
responsables. On n'est pas dans le 
système, il fait trop chaud, on met la 
clim, j'ai des déchets, je les laisse le 

Maxtme Le Bourhts. 

Renseignements : Ty Kile Skol, GUI
del, Fort-Bloqué. Séance en cours 
collectif de trois heures, ou cours 
particulier, prêt du matériel, prêt de 
l'équipement. Contact : Max, tél. 
06 73 16 91 38. 
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19. GMürm~~l 

> Aujourd'hui 
PRATIQUE 
DÉCHÈTERIE 
De 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 

lOISIRS 
MÉDIATHÈQUE 
Fermée. 
L'ESTRAN 
Fermé. 

LE 'fÉl..É(7RAMME 
Correspondance locale : Pascal Toureille, tél. 02.97.05.92.15 
ou toureille.pascal@orange.fr 
Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29. 

Lundi 22 avri l 20 13 Le Télégramme 

Plu. L'enquête publique débute demain 
L'enquête publique relative au 
projet d'élaboration du Plan 
local d'urbanisme (Plu), arrêté 
le 25 septembre 2012, et du 
zonage d'assainissement des 
eaux pluviales, se déroulera à 
partir de demain, jusqu'au 
3 juin inclus. 
Dans le même temps, il est pro
cédé à une autre enquête publi
que concernant la modification 
du règlement du lotissement 
« Le Domaine du Gouéric », 
afin de le mettre en concordan-

ce avec le Plu. 
Durant toute cette période de 
42 jours consécutifs, les person
nes intéressées pourront pren
dre connaissance des dossiers 
et consigner leurs observations 
sur le registre d'enquête aux 
jours et heures d'ouverture de 
la mairie. 
Le public peut aussi adresser 
ses observations par écrit au 
président de la commission 
d'enquête ou remplir le formu
laire mis en ligne à cet effet sur 

le site de la Ville. 

Permanences 
La commission d'enquête rece
vra le public demain, de 9 h à 
12 h ; jeudi, de 14 h 30 à 
17 h 30 ; mardi 30, de 9 h à 
12 h; vendredi 3 mai, de 14 h à 
17 h ; lundi 6, de 9 h à 12 h ; 
samedi 11, de 9 h 30 à 
12h30 ; mercredi 15, de 9 h à 
12 h ; vendredi 17, de 14 h à 
17 h; mardi 21, de 14h 30 à 
17 h 30 ; samedi 25, de 9 h 30 

à 12 h 30; lundi 27, de 14 h 30 
à 17 h 30 ; jeudi 30, de 9 h à 
12 h ; lundi 3 juin, de 14h 30 à 
17h30. 

>Pratique 
La mairie est ouverte 
du lundi au vendredi, 
de8h30à 12h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 
(17 h le ven dredi} 
et le samedi, 
de 9h30à12 h. 
Tél. 02. 97.02. 96. 96. 

Termaii Billard-club. << C'est aue du bonheur >> 
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19. Guürdlea 

> Aujourdphui 
PRATIQUE 
MAIRIE 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 

OÉCHÈTERIE 
De 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. 

LOISIRS 
MÉDIATHÈQUE 
Fermée. 
L'ESTRAN 
Fermé. 

LE TÉLÉGRAMME 
Correspondance locale : Pascal Toureille, tél. 02.97 .05.92.15 ; e-mail: 
toureille.pascal@orange.fr 
Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29. 

> infos .. service 
CSF. La Confédération syndicale 
des familles (CSF), association de 
consommateurs, informe et fait 
connaître les droits (litiges, 
achats, logement, internet, télé
phonie, etc.). Une permanence 
est assurée, aujourd'hui, de 14 h 
à 16 h, au 12, place Polignac 
(près de la mairie, au pre
mier étage). Contact : 
tél. 02.97.21.56.26; par courriel: 
guidel.csf@voila.fr 

ENQUÊTES PUBLIQUES. Dans 
le cadre des enquêtes publiques 
relatives aux projets d'élabora
tion du Plan local d'urbanisme 
(Plu), du zonage d'assainisse
ment des eaux pluviales et de la 
modification du règlement du 
lotissement Le Domaine du 
Gouéric, un ou des membres de 
la commission recevront le 

public, mercredi, de 9 h à 12 h, 
et vendredi, de 14 h à 17 h, à la 
mairie. 

IMPROVISATIONS. La Guilde 
d'improvisation guidéloise noma
de organise un mini-match, ven
dredi 25, à 21 h, à la salle des 
Algues, à Larmor-Plage où elle 
recevra le Clic de Vannes. Tarifs: 
7 €, 3 € (réduit). Places en 
prévente au bar-tabac de Larmor
Plage. Une partie de la recette 
sera reversée à la Banque alimen
taire de Guidel. Contact : 
tél. 06.98.18.00.24. 

ACPG-CATM. Le congrès dépar
temental se tiendra vendredi 24, 
à Saint-Cyr-Coëtquidan. Participa
tion 25 €. Inscriptions à l'Eden 
bar avant demain. 
place. 

Lund1 13 mai 2013 Le Télégramme 

Exposition. Guidel en photo à découvrir à Avalon 
L'espace Avalon accueille en ce 
moment une exposition collective 
de membres de Sensibilité photo. 
Pour les quelques photographes 
amateurs, sur les 30 que compte 
l'association, le rendez-vous annuel 
est l'opportunité de présenter 
les derniers travaux. 

Une balade en image 
Guidel et son environnement est le 
thème retenu cette année « Avec un 
littoral superbe, une rivière et une 
campagne magnifiques, une faune 
et une flore variées, de jour comme 
de nuit. les richesses de la commu
ne sont immenses et les sources 
d'inspiration sont légions. C'est ce 
que nos adhérents ont souhaité 

François Hervé. délégué à la vie assooat!Ve (à gauche) a félicité 
Claude Mérour pour la qualité de l'exposition. 

montrer ici, offrant aux visiteurs une 
belle balade en images », a expli
qué Claude Mérour, président de 
l'association. La Ville, organisatrice 
du Marathon photo, a profité de 
l'occasion pour présenter également 
une sélection des meilleurs clichés 
primés en 2011 et 2012. 

>Pratique 
L'exposition est en place 
jusqu 'au mercredi 22. La salle 
Beaufrère est ouverte 
au public, les mardis et 
vendredis, de 15 h à 18 h; 
mercredis et samedis, 
de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 18 h {17 h le samedi). 
Entrée libre. 

Sensibilité photo. L'effectif a triplé en deux ans 
Créée en 1998 par quelques pas
sionnés, Sensibilité photo s'est 
donné pour but de promouvoir la 
photographie dans le pays de 
Lorient. << A l'époque, c'était le 
mode argentique et l'utilisation 
du laboratoire noir et blanc qui 
dominaient, un labo qui est 
d'ailleurs toujours utilisé par une 
poignée d'adhérents », précise 
Claude Mérour, le président. 
L'évolution de la technologie a 

fait que le numérique a pris le des· 
sus. En septembre 2011 , un nou
veau bureau prend la relève de 
l'ancienne équipe et décide 
d'orienter ses activités vers la for
mation en créant des ateliers ani
més par des professionnels avec 
des sorties sur le terrain pour 
expliquer les règles de la composi
tion et de la prise de vues (paysa
ges, photographie panoramique, 
portraits, macro, etc.). Viennent 

ensuite les séances de débriefing 
en salle pour analyser, critiquer et 
retoucher les images à l'aide de 
logiciels informatiques. << Tout ce 
qui permet à chacun de mieux 
découvrir les techniques afin de 
"faire de la photo" autrement 
qu'en déclenchant en automati
que, c'est-à-dire en personnali
sant ses réglages en tenant comp
te de la sensibili té ISO, de l'ouver
ture du diaphragme et du temps 

de pose >>. Et visiblement, la for
mule est bonne puisque le dyna
misme apporté par les uns et les 
autres a permis de tripler le nom
bre des adhérents en deux ans. 

>Contact 
Claude Mérour 
tél. 09. 51. 12.93.96 
ou 06.06.66. 73. 74. 
Site: 
www.sensibil itephoto.net 

Tournoi interbars. Quatorze équipes engagées 
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MAIRIE 
De 9 h 30 à 12 h (état civil uniquement). 

DÉCHÈTERIE 
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h. 

LOI SUiS 
MÉDIATHÈQUE 
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
L'ESTRAN 
Fermé. 

t..t fÉU.::GkAVJME 
Correspondance locale: Pascal Toureille, tél. 02.97.05.92.15, e-mail: 
toureille.pascal@orange. fr 
Numéro lecteurs: tél. 09.69.36.05.29. 
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LANGUE BRETONNE. Ar-un
Oro e Gwidel organise un mini
stage de chant en breton, 
ce matin, de 10 h à 12 h, au cen
tre Brizeux, animé par Ser
ge Le Bozec. Répertoires divers. 
Tarif: 5 €. 
Inscriptions sur place. Renseigne
ments : tél. 06.81 .85.55.06. 

LA MADELEINE. À l'occasion 
du mois de Marie, une rencontre 
aura lieu lundi, à 20 h, à la cha
pelle La Madeleine. 

AGAD. L'assemblée générale de 
l'Association de garde et d'aide à 
domicile (Agad) aura lieu mercre
di, à 20 h, à la salle Angela
Duval. 
La réunion sera suivie, à 20 h 30, 
d'une assemblée générale extra-

ordinaire pour prononcer la disso
lution de I'Agad en vue d'une 
fusion avec l' Assap-Ciarpa, Asso
ciation de services aux personnes 
du comité de liaison des associa
tions de retraités et personnes 
âgées. 

ENQUÊTES PUBLIQUES. 
Dans le cadre des enquêtes publi
ques relatives aux projets d' élabo
ration du Plan local d'urbanisme 
(Plu), du zonage d'assainisse
ment des eaux pluviales et de la 
modification du règlement du 
lotissement Le Domaine du 
Gouéric (jusqu'au lundi 3 juin 
inclus), un ou des membres de 
la commiSSion recevront 
le public, mardi, de 14h30 à 
17 h 30, et samedi 25, de 9 h 30 
à 12 h 30, à la mairie. 

Samed1 18 mai 201 3 Le Télégramme 

7 Chapelles en arts. Le programme de la 14e édition 
La quatorzième édition de 7 
Chapelles en arts aura lieu du 
13 juillet au 18 août. Bien que 
novateur cette année, le pro
gramme reprend les caractéristi
ques qui en font le succès que 
l'on connaît, c'est-à-dire variété 
et diversité des musiques et des 
arts exposés. 

Les concerts 
Le 30 juillet, à la Pitié, ensemble 
Sottovoce (musique religieuse 
et opéra classique) ; le 2 août, à 
Saint-Matthieu, comédie musica
le « On Broadway )) de Cole Por
ter et Gershwin ; le 9 août, à 
Saint-Michel, ensemble baroque 
l'Éphémère (clavecin et flûte à 
bec) ; le 11 août, à Saint-Lau
rent, duo Morgane-Énora (har
pe, violon, chants espagnols et 
irlandais) ; le 12 août, à la 
Madeleine, Harmonies barbares 
(vielle à roue, bandonéon, per
cussions) ; le 14 août, à Locma
ria, soirée jazz avec BZH Crew 
Jazz; le 17 août, à Saint-Fiacre, 
Cabeceo (tango argentin et 

r 

Les bénévoles des sept comités de chapelles sont à pied d'œuvre. 

musiques latines). Les concerts 
ont lieu à 20h45. Entrée : 
13 €. 

les expositions 
À la Pitié, peinture figurative de 
Janine Delmas-Mancel et abs
traite de Régine Rudelle ; à 

Saint-Matthieu, peinture figurati· 
ve de Patrice Cudennec ; à Saint
Michel, sculptures en terre cui te 
de Cécile Craneguy et calligra
phies de Mélanie Griffon; à 
Saint-Laurent, photographies de 
Paola; à la Madeleine, peinture 
de Frédéric Le Blay ; à locmaria, 

coiffes et costumes de Bretagne 
au fil du temps ; à Saint-Fiacre, 
Art sacré et religieux (peintures 
et icônes) de Robert Micheau
Vernez. Les chapelles seront 
ouvertes, du mercredi au diman
che, de 15 h à 18h30. Entrée 
libre. 

Les balades 
Quatre promenades pédestres 
et culturelles, les Tro chapélioù 
Gwidel. sont encore au program
me cette année. Le 18 juillet. 
Locmaria-locmaria ; le 
25 juillet, La Madeleine-Saint-
Laurent-La Madeleine ; le 
1" août, Saint-Fiacre-Saint-
Michel-Saint-Fiacre; le 8 août, 
Saint-Matthieu-la Pitié-Saint
Matthieu. Circuits en boucle, 
départ à 14 h. Parking assuré. 

>Contact 
Office de tourisme 
tél. 02. 97.84. 78. 00. 
Association 7 Chapelles en 
arts 
tél. 02. 97.65.35. 12. 

Jazz. Antoine Hervé donnera, mardi, sa dernière leçon 
Pianiste et compositeur de tout 
premier plan, Antoine Hervé a 
offert, pendant deux saisons, aux 
amateurs de jazz et aux curieux, 
quelques dés pour entrer dans 
l'univers des grands musiciens. 
Pour sa toute dernière leçon, il se 
propose d'illustrer de manière 
vivante, humoristique et divertis
sante, la vie et l'œuvre de Chick 
Co rea. 

1941, à Chelsea (Massachusetts). 
Pianiste depuis l'âge de 4 ans, 
découvert par Miles Davis, il a 
accompagné les plus grands et ins
piré les années jazz de 1970 à 
1990. Acteur majeur du mouve
ment jazz-rock, reconnaissable à 
son style très particulier, à la fois 
très rythmique et mélodique, il a 
également signé les plus belles 
compositions, inspiré de musiques 
latines classiques et populaires. 

Extrêmement prolifique avec pas 
moins d'une centaine d'albums en 
30 ans de carrière, le virtuose a 
remporté, à ce jour, dix Grammy 
Awards et a été nommé plus de 
32 fois en plus de ces victoires. 

>Pratique 
Leçon de jazz, mardi 
à 20h30, à l 'Estran. 
Tarifs: de 10 € à 16 €, 
aratuit moins de 16 ans 
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Réf enquête : E 12000546/35 

THE MES 

TABLEAU SYNOPTIQUE 

Thèmes N° Observations 
Rl-1, R2-2, RS-1, R9-I, R14-l, R15-I, Rl6-1, R20-l, R23-l, R25-1, R26-1, R27-1 , R28-
1, R30-1, R32-l, R3S-l, R39-l 
R5-t=L7-l, L8-1, L9-1, L12-l, L22-1, L23-1 
Mail2 

cz Rll-2, R12-2, Rl3-2, R14-2, Lt-2, L18-2, L20-2, L23-2, L24-2 
R2-3, Rll-3, RIS-3, R17-3, R19-3, R20-3, R2l-3, R22-3, R23-3, R2S-3, R26-3, R28-3, 
R35-3, R36-3, R37-3 
L6-3, L7-3, LI0-3, Ltt-3, L12-3, LIS-3, L16-3, L17-3, LIS-3, L20-3, L22-3 

Registre 1 : R3, RIO, Rll, Rl7, RIS, R19, R30, R34, R35, R37, L2, LlO, L14, Ll6, 
Ll7, LIS, L20, L24 

MZ Registre 2: R3=L3, R5=LIO, R6=L4, RS, RIS, LS, L6, L9, LII, L13, L16, Ll7, L21, 
L22, L29 

Registre 3 : R3, R4, R6, R7, RIS, R20, R24, R30, R32, R34, R38, L3, L4, LS, L 7, LS, 
L9, L14, L19 

Registre I : R4, R2I, R22, R36= L2l, LI, L2S 
OG Registre 2: RIS, L2S 

Rt!gistre 3: RS, R9, R13, R29, R36, Ll3, L17, L20, L21 
Registre I : R6, R7, L25, Mail1 

Q Registre 2 : R4=L12, R9, L2, L19, L25, L27 
Registre 3 : R27, R31 

OP Registre I : Rll, L3, L5, Maill 
Registre 3 : R 13!_ R29, R36, L 17, L20 

EM Registre 1 : RI2=L6 

R Registre 1 : Rl3, R31=Ll5, Lettre Type 
Registre 3: R33, L13 

EP Registre 1 : R24=L 13 
Registre 3 : RI 0 
Registre l : R22,R33 

oc v Registre 2: R11,Rl2,R13,Rt4,L19 
Registre 3: LIS 

csz Registre I : L27 

Registre 1 : L9 
HS Registre 2: RI, R2, R7, RIO 

Registre 3 : RS 

s Registre 2 : L 7 

Pa Registre 2 : L5 
Registre 3 : R5 

ZH Registre 3: R27, R34, Ll4 

oz Registre 2 : L28 
Registre 3 : L20, Mail3 

p Registre 2 : L8 
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MUNICIPAL EN DATE DU 25 
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ARRETES DE MONSIEUR LE MAIRE 
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

VILLE DE GUIDEL EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

L'An Deux Mille Douze, le 25 Septembre à 20 H 30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s 'est 
réuni en Mairie, en séance ordinaire, sous la Présidence de Monsieur François AUBERTIN, Maire 

Etaient également présents : JP LESSELIN, E. JANSSEN, F. BALLESTER, J. DANIEL, MM. PREVOST 
JJ MARTEIL,. M.FOIDART, J. GREVES, A. BUZARE, JM LE CLANCHE, P.CORMIER, F. HERVE, L. 
MONNERIE, 1. LECLERCQ, 1 RUELLAN, M. GUILLERME, R. HENAULT, M. LE TEUFF, L. DETREZ, A. 
RICHARD 

Absents excusés : 

A. BOUDIOS qui a donné procuration à A. BUZARE 
M. LECLERCQ " " à JP. LESSELIN 
M. BOUTRUCHE " '' à JM LE CLANCHE 
M. YVON " " à F. BALLESTER 
R. LANGRONIER " " à JJ. MARTEIL 
A. LE BORGNE " " à M. GUILLERME 
M. DAVID " " à L. DETREZ 

Absents: JP DEMANT, MF GUILLEMOT, N. BARRIERE, O. FOURNIOL, P. LE ORO 

Secrétaire: M. FOIDART 
Date de la convocation :18 Septembre 2012 
Date de l'affichage : 19 Septembre 2012 
Nombre de conseillers en exercice : 33 
Nombre de présents : 21 (19 présents pour le PLU) 
Nombre de votants : 25 

2012- 1 08 : Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local 
d 1Urbanisme 

Rapporteur: F. AUBERTIN 

a. Contexte 

Le conseil municipal de Guidel a décidé, par délibération du î î décembre 2003, de procéder à 
une révision générale de son Plan d'Occupation des Sols (POS) sous forme de Plan Local 
d 'Urbanisme (PLU) et a défini les modalités de la concertation 

Partant du constat que les surfaces à urbaniser créées par le POS approuvé en 2002 ont été 
en grande partie consommées, mais aussi que le contexte général a évolué, sur le plan 
législatif et réglementaire, ainsi que les conceptions générales de l'urbanisme, il a été décidé 
de reprendre la réflexion sur le document d'urbanisme de la commune, en l'inscrivant dans une 
préoccupation d'équilibre entre les territoires, les activités et les populations. 

Une commission du Plan Local d'Urbanisme a été installée, et sa démarche, conduite sous la 
maîtrise d 'œuvre de Lorient Agglomération, s'est appuyée sur la réalisation de plusieurs 
études: 

Etude paysagère (bureau d'études 7 Lieux 2004-2006) ; 
Etude urbaine (bureau d 'études 6ème rue 2004-2006) ; 
Diagnostic agricole en 2004 (Chambre d'Agriculture) mis à jour en 201 î ; 
Schéma directeur et zonage d 'assainissement des eaux usées (SICAA 201 0) ; 



Schéma directeur et zonage d'assainissement des eaux pluviales (bureaux d'études 
COE 201 1 et IRH 2012); 
Inventaire des cours d'eau (groupe de travail composé d'élus, et de membres 
d'associations agréées et bureau d 'études Althis) ; 
Inventaire des zones humides (inventaires réalisés par le bureau d'études Xavière Hardy 
en 2007 et le bureau d 'études Althis en 201 1, avec le concours d'un groupe de travail 
composé d'agriculteurs et d'associations locales). 

La commission du Plan Local d'Urbanisme, sensibilisée par la production de 3 " porter à 
connaissance, successifs de la part des services de l'Etat, a souhaité porter particulièrement 
son attention sur les évolutions législatives et réglementaires, en vérifiant la compatibilité de 
ses décisions avec : 

Le code de l'urbanisme 
La loi " littoral , ; 
La loi " Barnier , ; 
Les lois SRU, UH, ENL ; 
Les lois Grenelle 1 et 2 ; 
La loi sur l'eau. 

mais aussi avec les documents supra-communaux ou communaux : 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) ; 
Programme local de l'habitat (PLH) ; 
Plan de déplacements urbains (POU} ; 
SDAGE et SAGE ; 
Agendas 21 de Lorient agglomération et de Guidel. 

b. Bilan de la concertation du Plan Local d•Urbanisme 

La révision du Plan d'Occupation des Sols sous forme de Plan Local d'Urbanisme doit 
s'inscrire dans une démarche de concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession agricole. 

Le Code de l'urbanisme et notamment son article L.300-2 prévoit, à l' issue de la concertation, 
une présentation de son bilan et une délibération du conseil municipal. 

Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la d isposition du 
public. 

Les modalités de cette concertation ont été précisées dans la délibération du 11 décembre 
2003 prescrivant la mise en révision du POS (Plan d 'Occupation des Sols) sous forme de PLU 
(Plan Local d 'Urbanisme) et arrêtant les modalités de la concertation devant se dérouler 
pendant toute la durée de l'élaboration de ce document d 'urbanisme : réunions publiques, 
publication dans le bulletin municipal, expositions .. . : 

((le Conseil Municipal .. . DÉCIDE que fa concertation avec les habitants, les associations 
locales et les autres personnes concernées se déroulera pendant toute la durée de 
l 'élaboration du projet. Les modalités de cette concertation seront tes suivantes : 

- réunions publiques 
- exposition 
- articles dans le bulletin municipal , 

Lors de Conseil Municipal du 28 juillet 2008, il a été proposé de retenir, pour le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), les modalités de concertation 
suivantes: 

- exposition publique 
- articles dans le bulletin municipal. 



La concertation s'est déroulée pendant toute la durée de la l'élaboration de ce document 
d 'urbanisme, et la population et les personnes publiques, ont été associées au projet de PLU. 

• Réunions publiques à l'Estran (360 places assises) : 

-7 Le 26 février 2009 l'élaboration en cours du Plan Local d 'Urbanisme et le PADD, ainsi que 
les grands projets de Guidel-plages (aménagement urbain et transfert de la galerie marchande) 
ont été présentés au public. Les invitations avaient fait l'objet de publications dans les journaux 
locaux et sur le site internet de la ville. Le public a pu poser ses questions, ou simplement 
s'exprimer oralement à cette occasion. 

Plus de 180 personnes ont assisté à cette réunion publique ; 

Une dizaine d'interventions ont eu lieu, notamment avec les associations écologistes et 
sur la démocratie participative, les transports, la loi "littoral" (la constructibilité dans les 
villages et hameaux, la capacité d 'accueil , les coupures d'urbanisation ... ), le 
développement durable, la qualité des eaux, le contournement Est (tronçon sud) et les 
zones humides ... 

Le Maire et ses adjoints ont répondu aux questions à la fin des interventions de cette 
partie consacrée au PLU et son PADD, notamment : 

• Ils ont rappelé la large concertation mise en place, notamment à travers de la 
commission extra municipale ; 

• Ils ont précisé que les services de l'État évalueront si les principes de la loi 
"littoral ", notamment sur le classement des hameaux et villages, ont bien été 
mis en œuvre à travers notre PLU et ce jusqu'au dernier moment ; 

• Ils ont confirmé la préservation des espaces agricoles, des espaces naturels 
dont le littoral, l' importance de la qualité des eaux (de baignade et eaux 
pluviales, cours d 'eau, rivières et fleuves côtiers) ... ; 

• Ils ont comparé les capacités d'accueil de la commune avec les données du 
Plan Local de l'Habitat de Lorient Agglomération et ont rappelé que le plafond 
de 12 000 habitants avait déjà été fixé comme objectif du POS approuvé en 
2002 et restera assigné au PLU à l'horizon 2022 ; 

-7 Le 22 mai 2012 le projet de PLU a été présenté au public. Les invitations avaient fait l'objet 
de publications dans les journaux locaux et sur le site internet de la ville. Le public a pu poser 
ses questions ou simplement s'exprimer oralement à cette occasion. 

Plus de 150 personnes ont assisté à cette réunion publique ; 

Une douzaine de personnes a pris le micro pour s'exprimer ou poser des questions, sur 
la loi "littoral" et la constructibilité dans les hameaux, les espaces protégés et les 
espaces boisés classés, l' incidence du PLU en terme d 'équipements publics, le projet 
de contournement Est routier (tronçon sud), l'assainissement, la ZAC, la place le 
Montagner, les gens du voyage ... 

Le Maire et ses adjoints ont répondu au fur et à mesure aux questions posées, 
notamment: 

• Ils ont rappelé les dispositions de la loi littoral : gel de l'extension de près de 100 
hameaux et groupes d'habitations ; 

• Ils ont confirmé que l'aménagement des zones à urbaniser sera encadré par des 
Orientations d'Aménagement et de Programmation (plans d 'aménagement 
précis de ces zones) ; 

• Ils ont rappelé le retard pris sur le contournement Est dû à la partie Sud en zone 
humide; 
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• Expositions publiques en mairie 

-7 du 24 février 2006 à fin mars 2006, une exposition sur «le diagnostic et l'état initial de 
l'environnement» de GUIDEL s'est tenue en Mairie. La communication s'est faite dans la 
presse locale et le site internet de la ville. 

-7 septembre 2008, une exposition sur le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) s'est tenue en Mairie. La communication s'est faite dans la presse locale et le 
site internet de la ville. Un registre et une boîte aux lettres destinés à recueillir les observations 
du public avaient été mis à disposition sur les lieux de l'exposition. 

Les remarques concernant le PADD ont été étudiées et, pour la plupart, prises en compte dans 
le projet final. Les autres étaient des demandes individuelles qui ont été enregistrées comme 
telles. 

-7 du 23 mai au 23 juin 2012, une exposition sur le projet de Plan Local d'Urbanisme s'est 
tenue en Mairie. La communication s'est faite dans la presse locale et le site internet de la ville. 
Une boîte aux lettres destinée à recueillir les observations du public avait été mise à 
disposition sur les lieux de l'exposition. Deux avis ont été émis. 

• Articles dans le bulletin municipal 

Plus d'une quinzaine de numéros du bulletin municipal ont consacré un article au Plan Local 
d'Urbanisme. 

Certains contenaient des dossiers spécifiques sur le PLU : 
no42 de février 2004: dossier spécial de 8 pages consacrées au PLU (explications 

générales) 
N°47 d'octobre 2005: 4 pages sur les différentes manières de transformer un POS ou 
un PLU 
n°58 d'avril 2009 : 2 articles sur le PLU et le PADD 
n°71 d'avril 2012 : dossier spécial de 5 pages consacrées au PLU 

Autres moyens de concertation en complément : 

• Articles dans la presse écrite 

La presse locale " le Télégramme, et " Ouest France>> ont souvent fait écho de 
l'élaboration du PLU et du Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) notamment à travers les annonces des expositions et réunions publiques, les 
bilans de ces réunion et les entretiens particu liers avec le Maire. 

Le site internet de la ville a aussi publié les annonces de toutes les réunions, 
expositions publiques et délibérations liées au PLU et à son PADD (qui a été mis en 
ligne). Les bulletins municipaux et leur contenu y ont été largement mis en avant et 
téléchargés depuis le site. 

• Autres réunions liées : 

Ateliers Agenda 21 

Commissions extra-municipales pour le PLU 

Travail sur les zones humides et cours d 'eau avec acteurs locaux 

Réunions de quartier 



Résumé en chiffres : 
6 conseils municipaux ont eu à traiter de divers aspects du PLU 

53 commissions PLU sous la maîtrise d 'œuvre de Cap l'Orient 

9 commissions PLU avec les bureaux d 'études 

2 réunions publiques à l 'Estran 

4 réunions officielles avec les personnes publiques associées 

plusieurs réunions de travail avec les services de l'État 

3 expositions en Mairie 

2 réunions de la commission extra municipale PLU 

plus de 15 informations dans le bulletin municipal 

de nombreux articles dans la presse 

près de 400 demandes individuelles 

En outre pendant toute la procédure, les élus et les services de la ville étaient à la disposition 
des habitants et les documents communicables étaient consultables au service urbanisme. 

Les personnes publiques associées ont assisté à toutes les étapes de la procédure: 

- 29 avril 2005 : présentation du 1er porter à connaissance; 

- 08 juin 2007: présentation du 1er PADD ; 

- 12 sept. 2008 : présentation du 2e PADD ; 

- 22 mai 2012 : présentation du projet de PLU avant arrêt 

Cette concertat ion menée tout au long de la procédure a permis de prendre en compte 
régulièrement les avis, analyses et les observations émanant des personnes publiques et de la 
population et des membres de la commission du Plan local d' urbanisme. Ainsi, le projet de 
PLU a pu évoluer jusqu'aux dernières semaines. 

Les personnes intéressées auront une nouvelle fois l'occasion de s'exprimer sur le projet de 
PLU et de faire valoir leurs observations lors de l'enquête publique pour mieux prendre en 
compte les avis exprimés. 

c. Présentation du projet de Plan Local d•Urbanisme 

Toutes les réunions qui ont eu lieu depuis le début de l'année 2004, ont ainsi permis: 
D'établir un diagnostic communal (Etat initial de l'environnement, diagnostic territorial, 
forces et faiblesses du territoire communal) 
De porter un jugement sur la dynamique de territoire, passée et d'en tirer des 
conséquences pour l'avenir. 

et de dégager des orientations qui ont donné lieu à l'écriture d'un Projet d 'Aménagement et de 
Développement Durable, débattu en conseil municipal les 30 septembre 2008 et 27 septembre 
2011 

Ces orientations sont les suivantes : 

Préserver le cadre de vie et la mise en valeur de tous les éléments du patrimoine : 
traduit par les protections suivantes : 

• Superficie des Espaces Boisés Classés portée à 818 ha (708 ha au POS 
approuvé); 

• Mise en place d'un zonage spécif ique pour les zones humides (613 ha) ; 
• Protection et reconstitution de la trame verte et bleue ; 
• Définition d 'une couronne verte autour du centre-ville ; 
• Introduction de notions nouvelles dans le règlement, visant à une meilleure 

gestion des eaux pluviales. 

Proposer une offre de logements diversifiée : 



• En veillant à une utilisation économe de l'espace à travers la création, et 
la définition de la ZAC Centre et de la Saudraye, et par l'élaboration 
d 'OAP sur les secteurs ouverts à la constructibilité ; 

• En veillant au respect des principes du développement durable dans les 
opérations d'aménagement et par le respect du PLH ; 

• En ouvrant l'essentiel de la constructibilité dans les zones agglomérées 
(Ville centre, Guidel-plages, villages, au sens de la loi " littoral »). 

Adapter les modes de déplacements et favoriser les échanges : 
• En rendant le futur contournement Est (notamment le tronçon Sud) 

compatible avec les nouvelles réglementations du Grenelle de 
l'environnement ; 

• En développant les liaisons interquartiers ; 
• En favorisant les déplacements doux. 

Conforter les secteurs d'activités : 
• Non tant en développant les zones industrielles, 
• Qu'en donnant la possibilité aux activités commerciales de se renforcer 

aux 5 chemins, en ville (ZAC centre), à GUIDEL PLAGES (cœur de 
station, activités liées au développement portuaire)), 

• Et en assurant la pérennité de l'agriculture par la préservation des 
espaces agricoles. 

Créer des équipements adaptés aux besoins des habitants: le Plan Local d'Urbanisme 
prend en compte les objectifs de la ville : 

• Équipements communaux (extensions de la station d'épuration, 
rapprochement des Services Techniques de la ville; préparation d'un 
cimetière paysager ... ); 

• Équipements scolaires : 
des espaces sont prévus tant pour la construction du groupe scolaire 
que du collège public attendu ; 

• Équipements sportifs à Kergroez ; 
• Caserne de pompiers aux Cinq Chemins. 

Une attention particulière a été apportée par les élus au respect de la réglementation. 

S'agissant de la loi" littoral "• le débat a porté: 
- sur la capacité d'accueil (1 500 habitants supplémentaires à l'horizon 2022) ; 
- sur le classement de l'habitat en agglomération (au nombre de 3), villages (au nombre 
de 4), espaces urbanisés, mitage ; 
- sur la délimitation des espaces proches du rivage. 

S'agissant des lois régissant la construction (lois SRU, UH, ENL), et les règles supra 
communales (PLH), le parti pris a consisté à favoriser la densité et à intégrer 30 % de 
logements sociaux dans les opérations nouvelles de plus de 6 logements. 

S'agissant de l'environnement : le choix a été fait de porter l'effort sur la mise en valeur 
de la trame verte et bleue et la préservation des corridors écologiques. 

Le projet de Plan Local d 'Urbanisme paraît donc être de nature à répondre au développement 
équilibré de notre territoire. 

Le dossier du Plan Local d 'Urbanisme arrêté contient : 
Le rapport de présentation ; 
Le Plan d'Aménagement et Développement Durable (PADD) ; 
Les règlements littéral et graphique; 
Les Orientations d 'Aménagement et de Programmation (OAP); 



Les plans et notices annexes (zonage d'assainissement et réseaux, servitudes, 
paysages et petit patrimoine, exposition aux bruits, règlement de publicité, liste des 
sites archéologiques). 

Le calendrier prévisionnel est Je suivant : 
Le 25/09/2012: arrêt du Plan Local d 'Urbanisme par le conseil municipal, 
Puis consultation des Personnes Publiques Associées pendant 3 mois, 
Puis enquête publique début 2013. 

Le projet du Plan Local d'Urbanisme fera ensuite J'objet d 'adaptations pour une approbation 
dans le courant du début de l'année 2013. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

Vu l'avis de la Commission PLU du 31 août 2012, 

Vu l'avis de la Commission des Travaux, de l'Urbanisme, de l'Environnement et 
Développement Durable, de l'Agriculture, Sécurité, Vie des Quartiers et Gens du Voyage du 
11 septembre 2012, 

PREND ACTE du bilan de la concertation préalable, 

DÉCIDE d'arrêter le projet de Plan Local d 'Urbanisme tel qu'annexé à la présente 
délibération. 

PRÉCISE que le projet de PLU sera communiqué pour avis : 
- à J'ensemble des personnes publiques associées a la révision ; 
- aux personnes consultées qui en ont fait la demande et notamment aux communes 
limitrophes. 

PRÉCISE que suite aux avis des personnes publiques associées et consultées, le projet sera 
soumis à enquête publique. 

PRÉCISE que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie de Guidel, 
conformément à l'article R 123.18 du code de l'urbanisme 

Adopté par 20 voix pour (M. le Maire et M. LE CLANCHE sont sortis de la salle au 
moment du vote), 4 voix contre (R. HENAULT, L. DETREZ qui a procuration pour 
M. DAVID, M . LE TEUFF) et 1 abstention {A. RICHARD) 

2 8 SE.r . .. 

snt·<: n"'F.~EDELORIEN'Ij ·-

POUR EXTRAIT CONFORME, 
GUIDEL, le 26 Septembre 2012 
Le Maire, 
François AUBERTIN 



DEPARTEMENT DU MORBIHAN 

COMMUNE DE GUIDEL 

A R R E T E no 2013 - 24 

REÇU Le 

0 2 AYR. 2013 

SOUS-PREFECTURE 
DE LORIENT 

Arrêté du Maire prescrivant l'enquête publique relative aux projets d'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme (PLU) arrêté le 25 septembre 2012 et du zonage 
d'assainissement des eaux pluviales. 

LE MAIRE, 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les artic les L.123-1 0, L.1 23-13, R.123- 13, R.123-
1 9, et L.442-11 , 

Vu la loi no78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amél ioration des 
relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, 
social et fiscal, 

Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 
12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l'environnement, 

Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et 
suivants, 

Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique 
relat ive aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement pris pour l'application des 
articles 236 et suivants de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2003 prescrivant la révision 
du Plan d'Occupation des Sols et sa mise en forme de Plan Local d'Urbanisme, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2012 dressant bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme, 

Vu la décision no E12000546/35 en date du 22 novembre 2012 du président du Tribunal 
Administratif de Rennes désignant Monsieur Jean-Yves LE COULS en qual ité de président 
de la commission d'enquête, de Monsieur Pierre FEVAI et de Madame Christine LE STRAT 
en qualité de membres titulaires de cette commission d'enquête, et de Monsieur Jean-Paul 
BOLEAT en qualité de membre suppléant de cette commission d'enquête, 

ARRÊTE 

Article 1 : il sera procédé à une enquête publique sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
arrêté de la commune de Guidel ainsi que sur le zonage des eaux pluviales du 23 avril au 
3 juin 2013 inclus pour une durée de 42 jours consécutifs. 



Le Conseil Municipal, après avis des Personnes Publiques Associées, enquête publique et 
avis de la commission d'enquête, doit approuver par délibération le Plan Local d'Urbanisme 
de la commune de Guidel. 
Le Conseil Municipal, après enquête publique et avis de la commission d'enquête, doit 
approuver par délibération le zonage d'assainissement des eaux pluviales. 

Le dossier de révision de Plan Local d'Urbanisme comporte une évaluation 
environnementale. 

Article 2 : La commission d'enquête suivante a été désignée par le Président du Tribunal 
Administratif : 

Président: 
Monsieur Jean-Yves LE COULS, officier de la Marine Nationale en retraite, 
demeurant 10, rue de Lan adan Huella, Concarneau (29900) 

Membres titulaires: 
Monsieur Pierre FEVAI ; agréé en architecture - géomètre-expert en retraite, 
demeurant 11, rue Bellevue à Vannes (56000) 
Madame Christine LE STRAT, directrice générale des services communaux en 
retraite, demeurant 5, rue Alain Fournier à Pontivy (56300) 

En cas d'empêchement de Monsieur Jean-Yves LE COULS, la présidence de la commission 
sera assurée par Monsieur Pierre FEVAI, membre titulaire de la commission. 

Membre suppléant : 
Monsieur Jean-Paul BOLEA T, chef de service en DDTM en retraite, demeurant 16, 
Kergueurh 56500 Moustoir'ac 

Article 3: Le dossier de PLU arrêté et le zonage d 'assainissement des eaux pluviales, les 
pièces qui les accompagnent ainsi qu'un registre d 'enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par un membre de la commission d'enquête, seront déposés à la mairie de Guidel, 
place Polignac aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, soit du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et 
le samedi de 9h30 à 12h (sauf les jours fériés et jusqu'à 12h30 les 11 et 25 mai 2013) 
pendant toute la durée de l'enquête du 23 avril au 3 juin 2013 inclus. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et des observations formulées, et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par 
écrit en mairie à Monsieur le Président de la commission d 'enquête du PLU, 11 place de 
Polignac 56520 GUIDEL. 

Le dossier sera consultable sur le site de la ville de Guidel www.quidel.com. Des 
observations pourront être formulées par le formulaire de contact électronique du site de la 
ville. 

Article 4 : La commission d'enquête recevra en outre, à un ou plusieurs commissaires 
enquêteurs, pendant 13 demi-journées, en mairie de Guidel, Place Polignac, salle du 
Conseil Municipal : 

Mardi 23 avril de 9h00 à 12h00 

Jeudi 25 avril de 14h30 à 17h30 

Mardi 30 avril de 9h00 à 12h00 

2 



Vendredi 3 mai de 14h00 à 17h00 

Lundi 6 mai de 9h00 à 12h00 

Samedi 11 mai de 9h30 à 12h30 

Mercredi 15 mai de 9h00 à 12h00 

Vendredi 17 mai de 14h00 à 17h00 

Mardi 21 mai de 14h30 à 17h30 

Samedi 25 mai de 9h30 à 12h30 

Lundi 27 mai de 14h30 à 17h30 

Jeudi 30 mai de 9h00 à 12h00 

Lundi 3 juin de 14h30 à 17h30 

afin de recevoir les observations du public et les consigner au registre. 

Article 5 : A l'expiration du délai de l'enquête publique prévue à l'article 1er, les registres 
seront clos par un membre de la commission d'enquête. 

Dès réception des registres et des documents annexés, la comm1ss1on d'enquête 
rencontrera, dans la huitaine, Monsieur le Maire de Guidel et lui communiquera les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Monsieur le 
Maire de Guidel disposera d'un délai de quinze jours pour produire ses observations 
éventuelles. 

La commission d'enquête établira un rapport qui relatera le déroulement de l'enquête et 
examinera les observations recueillies. 

La commission d 'enquête consignera, dans un document séparé, ses conclusions 
motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au 
projet. 

La commission d'enquête transmettra à Monsieur le Maire de la commune de Guidel 
l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé à la mairie, accompagné du registre et des 
pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. 

La commission d'enquête disposera d'un délai de 30 jours pour transmett re à Monsieur le 
Maire de la commune de Guidel le dossier avec son rapport et, dans un document séparé, 
ses conclusions motivées concernant le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté ainsi que le 
zonage d'assainissement des eaux pluviales. 

Article 6 : Une copie du rapport de la commission d'enquête sera adressée par Monsieur le 
Maire de la commune de Guidel à Monsieur le Préfet du département du Morbihan. Il revient 
au Président de la commission d'enquête d'adresser copie de son rapport et des ses 
conclusions motivées à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes. 

Dès réception dudit rapport et des conclusions motivées de la commission d 'enquête, ces 
documents seront tenus à la disposition du public à la mairie, place Polignac 56520 Guidel, 
aux jours et heures habituels d'ouverture et ce, durant un délai d'un an, conformément aux 
dispositions de l'article R123-21 du code de l'environnement. 

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication, à leurs frais, dans les 
conditions prévues au titre 1 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978. 
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Le rapport sera également mis à disposition du public depuis le site internet de la commune 
(www"guidel.com) dans le même délai et pour la même durée. 

Article 7: Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié 
quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de 
l'enquête. dans les deux journaux suivants : Ouest-France et Le Télégramme. 

Cet avis sera affiché dans les lieux principaux d 'accueil du public , aux entrées de ville, sur 
les accès principaux et aux centres des agglomérations, et sera visible de la voie publique. 

L'avis sera également en ligne sur le site www.guidel.com. 

Ces publicités seront certifiées par le maire. 

Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête avant 
l'ouverture de l'enquête en ce qui concerne la première insertion et au cours de l'enquête 
pour la seconde insertion. 

Article 8: le maire et la commission d'enquête sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution et du respect du présent arrêté qui sera inscrit au registre des actes de fa 
mairie et dont ampliation sera adressée : 

au Préfet du Morbihan 
au Sous-Préfet de Lorient 
aux membres de la commission d'enquête. 

Guidel, le 15 Mars 2013 
Le Maire 

François AUBERTIN 

R E.ÇU LE 
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rn 1, 1 

, · ·~ 

Plan Local d'Urbanisme et zonage d'assainissement des eaux pluviales 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

du 23 AVRIL au 03 JUIN 2013 inclus 

Gui dell L,.__ ___ cE_R_rt_Ftc_A_r_o_' A_FF_tc_HA_G_E __ __, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7a 

b 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Je soussigné, François AUBERTIN, Maire de la commune de GUIDEL, certifie avoir 
procédé à l'affichage dès le 04 avril 2013 et pendant toute la durée de l'enquête publique : 

• l'arrêté de mise à l'enquête en Mairie (sur la vitre de la porte d 'entrée principale), 

• l'avis d'enquête publique, en Mairie et aux lieux désignés ci-dessous: 

Guidel centre Villages et autres agglomérations 

- Mairie (vitre porte d'entrée principale) 17 - Locmaria 

- Services techniques 1 Relais associatif 18 - Kerbrest 

- CCAS 19 - Saint Fiacre 

- Estran (salle de spectacle) 20 - Saint Matthieu D 162 

- Espace Avalon 21 - Kerlaren 

- Multi accueil ,, 22 - Keranna 

- Kerprat extérieur 

- Kerprat salle polyvalente 
23 - Villeneuve-T roloch 

(côté Pen Er Malo) 

- Brizeux centre associatif 
24 - Carrefour Cinq Chemins D 306 

- IË] école et stade de Polignac 

- Équipements de Prat Foën 

Zones commerciales 

25 - Super U 

- Parvis de l'Église 
26 - ZC du LIDL D 765 et 306 

- Rue Jacques Cartier (accés lotissement) 
Zones d'activités 

- Lotissement du Gouéric (sur site, côté 27 - ZA de Pen Mané D 306 

extension) 28 - ZA des Cinq Chemins - entrée centrale 

Guidel-plages 
D 765 

-

-

-

Port de Plaisance 
Entrées de ville 

Sur le~ face aux restaurants 
29 -

Galerie marchande D 152 
30 -

31 -

32 -
33 -

Fait à GUIDEL, le 10 juin 2013 
Le Maire, François Aubertin 

Pont de Saint Maurice D 162 

Kerméné 

Entrée côté Fort-Bloqué D 152 

Les 3 Pierres D 765 

Kerien 
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Enquêtes publiques relatives au projet de Plan Local 
d'Urbanisme, au zonage d'assainissement des eaux 
pluviales et au Projet de modification du règlement  

du Lotissement « Le Domaine du GOUÉRIC » 
 

Questions induites par l'analyse des observations recueillies et 
l'examen du dossier soumis aux enquêtes publiques  

des projets de Plan Local d'urbanisme, de zonage d'assainissement des eaux 
pluviales et de modification du règlement du lotissement «Le Domaine du GOUÉRIC» 

et réponses apportées par GUIDEL  
  
 
A. Enquête publique relative au projet de Plan Local 
d'Urbanisme, au zonage d'assainissement des eaux pluviales 

1. Certains propriétaires contestent la mise en place de chemins piétonniers 
sur leurs parcelles. Ces projets ont-ils été élaborés en concertation et donc en 
accord avec lesdits propriétaires ?  

a) La concertation légale a été réalisée conformément à la délibération de mise 
en révision du PLU datant du 11 décembre 2003. De nombreux articles ont été 
publiés dans la presse locale, des réunions publiques ont eu lieu, etc., ceci ne 
pouvant laisser personne dans l’ignorance de la révision du document 
d’urbanisme. 

b) Les cheminements piétonniers d’intérêt général ont été mis en place sous la 
forme d’emplacements réservés pour en effet mettre les parcours en continuité, 
et assurer le meilleur maillage « doux » possible sur le territoire communal. 

c) Beaucoup d’entre eux ont été élaborés préalablement en concertation avec les 
propriétaires. S’agissant du cheminement prévu le long de la propriété de 
Kerbastic, en partie Est à l’intérieur du mur de clôture, en partie Ouest à 
l’extérieur, il serait possible d’en dessiner le cours totalement à l’intérieur du mur 
de clôture de la propriété (remarque Billerit / Kerbastic) 

d) Le chemin prévu au PLU arrêté, reliant Kerdudo à Pen Mané, a été enlevé 
dans le mémoire en réponse, sur la demande de la Chambre d’Agriculture, 
rencontrée le 7 mars 2013. 

e) Une fois sa constructibilité souhaitée retrouvée, le propriétaire d’un terrain 
concerné à Kerio a proposé que la continuité piétonne et cycliste emprunte la 
voie interne centrale de son futur lotissement pour rejoindre la voirie communale 
au lieu de longer la route D 162 (remarque Kerio) 
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2. Nombreux sont les Guidélois à s'alarmer en constatant dans le règlement 
graphique, la possibilité de construction d'un immeuble de 15 m de haut dans le 
secteur (zonage Uaam) de la Chapelle Notre Dame de la Pitié à Kerbrest. Ce 
zonage étant spécifique au secteur de Guidel Plage situé en espaces proches du 
Rivage, quelles sont les justifications de cette hauteur maximale ? 

- Dans ce secteur spécifique Uaam, la réflexion consiste à retenir des règles 
compatibles avec le projet élaboré dans le cadre de l’aménagement de Guidel-
Plages depuis plusieurs années. Cette hauteur est cohérente pour le cœur de 
station de Guidel-plages mais compte tenu des engagements pris par la 
municipalité sur le secteur UMa au POS, il faudra rectifier le règlement et fixer la 
hauteur maximale des constructions à 12 m au faitage ou 11,50 m à l’acrotère, 
sans excéder la cote de 18 m NGF. Cette hauteur maximale a été fixée en 
concertation avec les services de l’Etat et en compatibilité avec la volumétrie du 
cœur de station, ce qui, de plus, répond aux dispositions de la loi « littoral » 
concernant les Espaces Proches du Rivage. 

 

3. Le classement de la parcelle, propriété de Monsieur POULAIN à PEN MANÉ, 
en zone agricole (Aa), sur laquelle existe un projet industriel, relève t-il d'une 
erreur d'écriture ? 

- le projet de M. Poulain aurait dû être réalisé depuis longtemps mais des 
évènements extérieurs l’ont retardé. Il s’agit d’une erreur d’écriture, il convient, si 
possible, de rétablir un périmètre de zonage d’activités pour permettre la 
réalisation de ce projet réfléchi et validé depuis plusieurs années (recyclage de 
matériaux issus du BTP) 

 

4. Le tracé de la voie inter quartier sur le lot 31 à SCUBIDAN, appartenant à 
Monsieur LE NEZET, semble avoir été tracé sur un E.B.C (voir L6-1), contrairement 
à ce qu'indiquent Les O.A.P (Page 23).S'agit-il d'une erreur matérielle manifeste ?  

- il n’y pas d’EBC dans le secteur. L’accès dessiné dans l’OAP est un tracé de 
principe. La réalisation de la voie devra tenir compte de la végétation existante 
autant que possible. 

 

5. Certains visiteurs ont argué que dans les années 1995, ils avaient été 
sollicités par la commune pour signer des protocoles d'accord dans le cadre de la 
mise en place des réseaux collectifs d'assainissement, en échange de promesses sur 
le plan « urbanistique » ! ! ! promesses non tenues à ce jour, cf. courrier L5-1 .Qu'en 
est-il exactement de ces promesses ? 

- Concernant Kerio, il s’agit d’un mauvais concours de circonstances.  

Le lotisseur a demandé un accord de passage des canalisations eaux 
usées de son opération à plusieurs propriétaires du vallon de Billerit, dont 
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M. Le Floch, puis aurait remis toutes les conventions à la Mairie sans faire 
mention de la demande de constructibilité ajoutée par M. Le Floch au bas 
de la sienne.  

M. et Mme Le Floch n’ont pas écrit séparément pour demander la 
constructibilité de leur parcelle, or la convention en question n’a jamais 
été archivée en Mairie. 

Le lotisseur n’a pas non plus fait cette démarche alors qu’il avait proposé 
aux Le Floch de faire un lotissement sur leur parcelle. 

La DDE a donc fait classer la parcelle en secteur non constructible au 
projet de POS  

Enfin, aucun des intéressés n’a déposé de requête lors de l’enquête 
publique du POS et le terrain. Ensuite quand ils se sont tous rendus 
compte du classement, il était trop tard. 

Monsieur le Maire propose de répondre favorablement à la demande de 
M. et Mme Le Floch, c'est-à-dire d’agrandir leur constructibilité jusqu’en 
limite proche de la zone humide. 

 

- Dans d’autres situations, il a pu arriver qu’en échange d’un accord de passage 
de canalisations d’eaux usées, la municipalité se soit engagée à défendre les 
demandes de constructibilité. Elle a tenu ses promesses, toutefois la loi "littoral" 
n’a pas permis de les confirmer. 

 

6. Enfin, l’association Bretagne Vivante expose une multitude de questions, 
auxquelles la commission d'enquête ne peut répondre. Aussi, elle souhaiterait que 
vous apportiez des réponses aux questions ayant trait au PLU.) 

Les élus de Guidel ont souhaité, dans leur PLU arrêté, prendre en compte du 
mieux possible, tant la loi "littoral" (notamment la notion de capacité 
d’accueil), que la réglementation issue du Grenelle de l’Environnement ; 
(économie de consommation d’espace agricole ; protection ou reconstitution 
de la trame verte et bleue), tant dans le souci de respecter les lois, qu’avec la 
volonté de maintenir les équilibres entre développement et protection. 
 
C’est pourquoi sont développés dans le rapport de présentation divers 
points : 
 
La capacité d’accueil : c’est une notion complexe qui prend en compte à la 
fois les possibilités de la nature à supporter une pression humaine plus 
importante, la volonté des responsables locaux à mettre en œuvre une 
politique de développement durable, et le devoir d’accueil qui revient à une 
commune attractive dans un ensemble intercommunal qui affiche une volonté 
de croissance. La réflexion sur la capacité d’accueil de la commune est 
exposée en page        du rapport de présentation. 
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La préservation ou le maintien des continuités écologiques a été une réelle 
préoccupation des élus, pour autant, la demande de l’Autorité 
Environnementale d’en présenter une carte au 1/50000e, jamais formulée à 
notre connaissance auprès d’une collectivité, n’est ni légale ni possible dans 
l’état actuel des choses. 
 
La réalisation de la rocade de la ville (contournement Est) est une nécessité 
ressentie par les habitants, les personnes qui fréquentent le littoral, et le 
Conseil général. 
 
En tout état de cause, c’est à la Commission Nationale pour la Protection de 
la Nature désormais saisie, par le Conseil Général qu’il appartient de dire si 
les mesures compensatoires proposées permettent d’envisager sa 
réalisation. 
 
L’inventaire des cours d’eau a été réalisé en 2 temps, pour être le plus 
exhaustif possible : par le Bureau d’Etude Xavière Hardy, sur commande de 
l’Agglomération, puis par le Bureau d’Etude Althis à la demande du Syndicat 
du Scorff, après une modification de la législation. S’il est peut-être encore 
imparfait, ce ne peut être, nous semble t'il, qu’à la marge. 
  
S’agissant du COS de Belambra, son passage de 0,2 à 0,3 répond à la 
préoccupation de densification qui apparaît comme une directive d’intérêt 
national. 
Elle a permis en compensation, de déclasser une zone constructible située au 
sud de Fleur de Sel, désormais portée en espace protégé NDS. 
 
Secteur de Prat Foën : ce secteur constitue une vaste dent creuse dans 
l’urbanisation de la ville. Il est appelé à évoluer de façon certaine dans les 
années à venir, sans d’ailleurs que cela ne porte un préjudice sensible à 
l’agriculture guideloise. 
 
L’affichage des périmètres de protection de 100 mètres autour des activités 
d’élevage apparaît sous forme d’une zone spécifique sur les documents 
graphiques du PLU (Ah2) 
 
Les besoins qui justifient l’extension de la zone d’activités des Cinq Chemins 
sont liés d’une part à la croissance de la ville et de sa population, d’autre part 
à la volonté de faire en sorte que Guidel ne soit pas une cité dortoir. Cette 
extension, en permettant l’installation de commerces et d’activités, va dans le 
sens du développement durable. La disponibilité de commerces et services 
sur place, limitera forcément les déplacements, et la multiplication des 
camions dans la ville. 
 
A Pen Mané, la zone d’activités a été réduite de 18 ha et à la Garderie de plus 
de 7 ha, de telle sorte que la superficie des ZA a été globalement réduite d’un 
document d’urbanisme à l’autre. 
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L’Urbanisme de la ville : 
 
La réflexion conduite sur la densification a conduit à créer une ZAC qui 
devrait modifier profondément l’urbanisme de la ville dans les 10 ans à venir. 
 
L’agrandissement du linéaire commercial prévu, devrait permettre de 
renforcer le commerce de centre-ville. 
 
Il est utile de rappeler que la commune a la capacité d’exercer son droit de 
préemption dans les agglomérations de Guidel et Guidel Plages. 
 
Le fonctionnement de la station d’épuration de Locmaria est assuré par 
l’agglomération. Elle est prévue pour une capacité de 300 Eq/habitants, et 
rien n’indique que son fonctionnement ne soit pas satisfaisant. 
 
Les déplacements en voiture : 
  
Limiter les capacités de stationnement, interdire l’adaptation du réseau de 
déplacement automobile, relève d’un choix politique, qui est celui de 
Bretagne Vivante ; il n’est pas partagé par la municipalité de Guidel, ni par la 
majorité de nos concitoyens. 
 
Transfert Maéva : 
 
Si la commune peut, à travers son PLU, prendre des dispositions pour cela, 
elle n’a pas la capacité de décider à la place du Conseil général ou de 
l’agglomération. 
 
Il lui revient de faire sa part de travail, les autres collectivités suivront. 
 
En conclusion : 
 
Bretagne Vivante à travers ce texte, exprime ses préoccupations relatives à la 
protection de la nature. Elle est dans son rôle. 
 
Les élus de Guidel, et c’est leur droit, à travers leur PLU, tentent de 
promouvoir une autre politique : celle d’un développement équilibré du 
territoire : c’est, leur semble t’il, là, l’objectif et la mission qui leur ont été 
donnés par le législateur, notamment par la loi SRU, et également la tâche 
qui, selon eux, leur a été confiée par leurs électeurs. 
 
 

7. Le traitement des hameaux ne nous semble pas équitable, en effet, la 
commission constate qu'à SCUBIDAN, KERGOLDEC, KERGAHER, QUEVERNE, etc ... 
une extension est acceptée en dépit de la réglementation qui ne l'autorise pas. Cette 
décision relève t-elle d'une justification particulière ? (!) 

SCUBIDAN fait partie de l’agglomération de Guidel-plages donc ce n’est pas un 
hameau. C’est la partie de la commue que l’on peut agrandir, selon la loi 
"littoral". 
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KERGOLDEC 

 

 

KERGAHER  
PEN ER MALO  

 

 

La constructibilité de ce 
secteur est admise par l’État 
mais soumise à condition. 
En effet, elle est assujettie à 
la démolition du Maeva, 
immeuble de 40 logements, 
situé à proximité. Dans le 
cadre d’une opération de 
reconquête de la dune sur le 
site, la compensation due à 
la perte de ces 40 logements 
est prévue sur cette zone 
1AUhm. 

Il existe sur ces terrains 2 CU 
positifs (non contestés)  
n°12L 107 et 108 non notés 
sur le plan 
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QUÉVERNE 

 

8. La ZAC de la Saudraye, classée en zone Ubb et ayant ait l'objet de nombreuses 
interrogations de la part du public, ne bénéficie pas d'un schéma d'organisation à 
l'instar, par exemple, du Palméro. Cela résulte t-il d'une volonté délibérée ?   

Le dossier de création de la ZAC est public. Son schéma d’organisation définitif 
n’aboutira que dans le dossier de réalisation de la ZAC, c’est-à-dire environ un 
an après le choix de l’aménageur (non encore arrêté à ce jour).  

ZAC signifie Zone d’Aménagement Concerté. Les projets feront l’objet de 
discussion avec les Guidélois et le PLU sera modifié pour prendre en compte ce 
projet. 

 

9. Eaux Pluviales Concernant l'écoulement des eaux pluviales sur les propriétés, à 
partir de la voie publique, s’agit-il d'une pratique incitée par la commune ?  

La commune a l’obligation de récupérer les eaux pluviales issues du domaine 
public, soit dans des réseaux spécifiques de collecte, soit dans des fossés ou 
vers des cours d’eau. Parfois lorsqu’elle met en place une voirie ou un 
équipement public, elle doit assurer l’écoulement des eaux préexistantes. 

Dans la situation de Kermartin, à la suite de fortes pluies durables ayant créé des 
inondations, les eaux d’écoulement d’une propriété privée se sont transférées 
dans une autre par une buse publique située sous la voie communale. En effet, 
avant la création de cette voie, les eaux pluviales se déversaient bien du fond 
supérieur au fond inférieur. La buse n’a fait que faciliter un écoulement qui 
préexistait. 

A Kerihouay, la canalisation des eaux pluviales sera traitée lors de la prochaine 
réfection de la voie (prévue en 2014). 

Un mobil home est en place 
depuis de nombreuses années 
de telle sorte que son 
implantation ne peut-être 
remises en cause . Il est donc 
proposé de l’entériner. 
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� � � � � � 

B. Enquête publique relative au projet de modification du 
règlement du Lotissement « Le Domaine du GOUÉRIC » 

Lotissement du GOUÉRIC  
-Ce projet de modification a-t-il fait l'objet d'une concertation particulière avec les 
Résidents du Domaine du GOUÉRIC, voire avec les résidents du voisinage ?  

Le schéma d'aménagement de ce lotissement est-il arrêté à ce jour?  

La zone à urbaniser AU du Gouéric Est a fait l’objet d’une OAP rendue publique 
dans le cadre du PLU arrêté et de sa concertation. 

Il apparaît que les accès de cette zone qui doit compter à terme 85 logements, a 
probablement été conçue de façon insuffisante. 

Une solution complémentaire est possible par le Sud. Elle n’avait pas été validée 
dans la mesure où elle exige le franchissement d’une zone humide. 

Cependant, cette desserte pourrait être envisagée. Dans ce cas, elle devrait être 
accompagnée de mesures de réhabilitation de cette zone humide proche. 

� voir 3 accès proposés en annexe 

 

À GUIDEL, le 18 juin 2013 
Le Maire 
François AUBERTIN. 

 

 



  
Polygone 

  
Polygone 

  
Polygone 

  
Nord2

  
Zone de texte 
Secteur Gouéric Est 3 accès possibles

  
Légende
à partir du Sud/Est du village de Melezeven

  
Légende
à partir de la proposition d’accès de l’AOP présentée au PLU

  
Légende
à partir de la voie actuelle de desserte du village du Gouéric dans sa partie Sud et de la future bretelle de raccordement à partir du giratoire du Conseil Général.- voie le long du remblai d’emprise de la voie de contournement et avec accord validé du propriétaire M. Joseph LE GAL (parcelle ZV 437).

  
Guidel
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 Réf enquête : E12000546/35 
I – PREAMBULE / PROJET 
 
L'enquête a pour objet la révision du Plan d'Occupation des Sols valant élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U) de la commune de GUIDEL. 
La commune de GUIDEL est une commune littorale d'une superficie de 5 229 ha, et 
comprenant 10 526 habitants (2012), située à l'Ouest du département du Morbihan, en 
bordure du Finistère dont elle est séparée par la rivière Laïta. 
Elle fait partie de LORIENT AGGLOMERATION. 
La décision d'élaboration d'un P.L.U répond au besoin d'ouvrir de nouveaux espaces à 
urbaniser et de se conformer aux nouvelles dispositions législatives et règlementaires. 
Le projet est établi sur la base d'une projection d'évolution de la population de 1 500 
habitants sur 10 ans et 1 360 logements. 
La consommation d'espace s'élève à 70,6 ha dont 13,8 déjà inscrits au précédent plan 
d'urbanisme. 
 
Il s'articule autour de cinq orientations : 

� La préservation du cadre de vie et la mise en valeur des éléments du patrimoine 
qui se traduit par la protection des espaces naturels, la délimitation de la trame 
verte et bleue, la gestion des eaux, le recensement et la protection patrimoine 
naturel et bâti. 

� Une offre de logements diversifiée tout en limitant la consommation d'espace 
(41,6 ha dont 13,8 ha déjà inscrits précédemment) et en établissant des 
programmes (ZAC, OAP). 

� L'adaptation des différents modes de déplacements en prévoyant notamment des 
emplacements réservés. 

� Le renforcement et le développement des secteurs d'activités commerciales, 
touristiques, agricoles. 

� La création d'équipements adaptés aux besoins des habitants avec zonages 
spécifiques. 

 
 
II – DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 
L'enquête s'est déroulée du mardi 23 Avril 2013 au lundi 3 Juin 2013 et a fait l'objet de 
treize permanences dont deux fixées un samedi matin. 
Le dossier était tenu à la disposition du public dans la salle du conseil municipal, 
également lieu de réception du public lors des permanences. 
Deux jeux de trois cartes étaient apposés aux murs de la salle. L'un des jeux présentait le 
projet de P.L.U arrêté et le second modifié suite aux Avis des Personnes Publiques 
Associées (APPA) et qui a fait l'objet d'une approbation du conseil municipal. 
L'enquête a suscité un grand intérêt de la part du public, puisque 202 personnes se sont 
présentées pour consulter le projet ou demander des informations. 
Sur ces 202 personnes, 171 ont consigné des observations soit sur les registres, soit par 
courrier qui, souvent, venait en complémentarité d'une déposition au registre. 
Trois courriers sont parvenus après la clôture de l'enquête et n'ont donc pas été pris en 
compte (MMme LE GOFF, Mme LE QUERE, M SIMON); l’un posté le 30/5 et reçu le 
4/06. 
Les permanences se sont déroulées dans une bonne ambiance, malgré l'insatisfaction 
manifestée par les uns ou les autres selon les constats du traitement prévu de leur 
propriété. 
L'avis au public a été affiché dans de nombreux lieux de la commune (34 lieux) (Cf 
annexe 2). 
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III – ANALYSE DES OBSERVATIONS SYNTHETISEES 
 
La commission d'enquête s'est efforcée d'analyser chaque thème recensé, en précisant 
ci-dessous son avis, en particulier lorsqu'il s'agissait d'exprimer un point de vue sur un 
thème d'ordre général ou ne traitant pas de la propriété. 
Les Demandes Particulières (DP) seront reprises dans un tableau en réponse aux 
observations. 
 

3.1 Observations Générales : OG 
 
Plusieurs observations ont été émises sur le déroulement de la procédure pendant la 
phase préparatoire du projet (affichage incomplet des plans lors de la présentation au 
public, absence de discussions sur certains dossiers en commissions, absence de 
concertation avec certains acteurs territoriaux, absence de fil conducteur et de 
méthodologie et manque de communication), et sur le choix de présentation d’un 
mémoire en réponse aux observations des Personnes Publiques Associées (P.P.A) plutôt 
qu’une refonte du projet. 
La commission ne peut s’exprimer que sur la régularité de la procédure d’enquête 

publique. 

Quant aux choix de la collectivité de présenter un mémoire en réponse aux P.P.A, cette 

procédure est autorisée. 

Le Code de l’Urbanisme dispose que la collectivité peut modifier le projet de P.L.U pour 

tenir compte des avis exprimés. 

En application de ces dispositions, la collectivité a fait le choix d’un mémoire en réponse 

aux P.P.A avec modification du projet arrêté au stade de l’enquête. 

Ces documents ont été remis le premier jour de l’enquête et ainsi, été rendus accessibles au 

public pendant la période d’enquête publique. 

Cette procédure avait été préalablement délibérée en conseil municipal (et ainsi portée à la 

connaissance des administrés). 

Les personnes qui se sont déplacées ont ainsi pu prendre connaissance des modifications 

intervenues en consultant mémoire et documents pendant la période d’enquête. 

 
La dernière observation se prolonge par une remise en cause de la forme qui conduit à 
un manque de lisibilité des plans et documents. 
Il est également signalé des documents manquants, l’absence des documents modifiés 
sur le site Internet. 
Enfin, une personne demande de clarifier les limites de propriétés et les zonages à 
Béatus. 
 
Les plans et documents, avant et après, mémoire en réponse de la commune étaient à la 

disposition du public pendant l’enquête et la commission d’enquête s’est efforcée 

d’expliquer au public les compléments et modifications apportés. 

La lisibilité était certes rendue plus difficile par la dualité des plans et documents mais, 

outre les commissaires enquêteurs, des affichettes attiraient l’attention et donnaient les 

raisons du deuxième jeu de documents graphiques. 

En revanche, le site Internet ne présentait que le projet approuvé par le conseil municipal 

et soumis à enquête publique avant l’avis de ces P.P.A, pièces initiales et requises du 

dossier d’enquête. 
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Parmi les documents signalés manquants, il est exact que n’apparaît pas dans le document 

« Mémoire en réponse » le fascicule rappelant les enjeux bretons de l’aménagement de 

l’espace, cité dans le courrier du Conseil régional de Bretagne. Celui-ci était joint au 

courrier original dans le dossier des Avis des P.P.A. 

Enfin, concernant la demande de clarification des limites et zonages, la commission ne 

dispose que des plans exposés lors de l’enquête publique. 

Le service municipal de l’urbanisme est en mesure de répondre à la demande de 

l’administré. 

 
Les observations générales portent aussi sur le contenu du P.L.U, parfois sur des points 
ou secteurs particuliers. 
Certaines remarques ou questions sont récurrentes. 
Parmi ces remarques figurent notamment : 

1) Les incidences environnementales : absence ou insuffisance de prise en compte, 
imprécision des mesures compensatoires, consommation abusive de terres 
agricoles. 

2) L’absence de crédibilité des projections et le non-respect des objectifs du PLH 
(démographie, logements, densification). 

3) L’absence de pertinence de certains classements ou des limites de zonage et des 
réserves sur l’application de la Loi « Littoral ». 

 
L’évaluation environnementale fait l’objet d’un rapport par un bureau d’études extérieur. 

Cette évaluation a été complétée à la demande des P.P.A, notamment l’évaluation 

d’incidence sur le site Natura 2000. 

Ce complément met en avant une gestion rigoureuse des eaux pluviales afin de limiter les 

effets de l’urbanisation et l’extension de la station d’épuration dont la capacité de 

traitement doit passer de 12 700 équivalents-habitants à 18 000 équivalents-habitants. 

La consommation d’espace est estimée à 79,9 ha incluant les projets routiers dont 13,8 ha 

étaient déjà inscrits au P.O.S 2002. 

Il est vrai que les dents creuses n’ont pas été comptabilisées en consommation d’espaces 

mais évaluées en nombre de logements potentiels s’étalant sur des périodes allant d’un 

futur proche à plus de 20 ans. 

Cette projection, répondant à la demande du Préfet du Morbihan, est basée sur 

l’accessibilité et l’éventuelle disponibilité des terrains. 

Elle présente l’aléa d’un prévisionnel. 

Le respect des objectifs du PLH est mentionné dans le PADD et dans le rapport de 

présentation. Les orientations d’aménagement et de programmation précisent également les 

règles d’inclusion de logements sociaux. 

Cependant, le calcul du nombre de logements et son rapport à l’évolution de la population 

restent confus. De 1 360 logements à 1 600 logements, en incluant les « dents creuses », du 

nombre estimé d’habitants par logement, de la corrélation avec l’augmentation de la 

population, de l’incidence des logements vacants : la démonstration varie ou reste, de ce 

fait, imprécise. 

Les extensions d’urbanisation sont interdites en bordure de hameaux ou de secteurs 

urbanisés. 

L’application de cette prescription diverge selon les hameaux : les limites d’urbanisation 

semblent curieusement dessinées, soit très restrictives et dans le prolongement du bâti en ne 

permettant aucune extension ni installation d’assainissement, soit plus large. 

Les périmètres d’urbanisation des hameaux mériteraient une attention particulière et un 

traitement juste et plus raisonné. 
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Plusieurs observations se rapportent à la hauteur de faîtage autorisée en zone Uaam, à 
GUIDEL-PLAGE. 
La crainte d’une hauteur de faîtage qui conduise à défigurer ce secteur a été exposée 
dans le cadre de cette enquête. 
Ces observations sont pertinentes et le règlement s’appliquant à la zone Uaam doit être 

précisé ou modifié en vue de respecter l’objectif de préservation du paysage.  

  
3.2 Erreur Matérielle : EM 

 
Un propriétaire signale l’erreur de report d’une zone boisée sur le schéma 
d’aménagement illustrant les Orientations d’Aménagement et de Programmation de ce 
secteur. 
L’espace boisé à préserver, constitué d’une allée de cèdres, est à repositionner sur le terrain 

voisin, ce qui induit une modification du plan précité. 

 
3.3 Opposition Création de Voie : OCV 

 
Les oppositions à la création de voie s’appliquent : 

- au tracé du projet de contournement routier trop proche d’un quartier 
résidentiel et d’une maison d’habitation qui ampute la ferme d’autruche. 

- au prolongement de la rue du Petit Bois jugé inutile, dangereux pour les enfants 
du quartier et attentatoire à l’espace de verdure. 

 
Le projet de contournement routier, dans sa partie Sud, est contesté par plusieurs 

intervenants au motif qu’il impacte l’espace foncier, dont une zone humide, et qu’il sera 

source de nuisances. 

Une solution alternative est proposée par la rue du Général de Gaulle, avec maintien du 

projet de déviation Est. 

Le projet de contournement de l’agglomération a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité 

Publique. 

Il serait néanmoins judicieux de phaser la réalisation du projet en privilégiant le 

contournement Est, puis de réexaminer la pertinence de la déviation Sud. 

L’emplacement réservé au P.L.U peut être maintenu en l’état. 

Le prolongement de la rue du Petit Bois est aussi rejeté par deux intervenants qui estiment 

que le secteur est suffisamment accessible par un double accès. 

L’inscription d’une zone 1AUa à proximité, justifie peut être ce raccordement. 

A défaut, un cheminement doux limiterait l’emprise foncière tout en maintenant la 

tranquillité du quartier. 

 

3.4 Suppression: S 
 
Un administré, propriétaire d’une parcelle située au Sud du lotissement de Saint-Fiacre, 
sollicite la suppression de la zone non aedificandi qui impacte son terrain alors qu’elle 
n’affecte pas les terrains situés plus au Sud du village. 
Le tracé de zone non aedificandi (35m à partir de l’axe de la voie) est, à cet endroit, 

discontinu. 

Il parait logique de traiter uniformément le village de Saint-Fiacre  et de supprimer cette 

servitude en partie Sud du village. 
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3.5 Opposition au Zonage : OZ 

 
Ces oppositions émanent respectivement de propriétaires qui refusent que le terrain 
familial situé à Kergroise soit réservé pour la station d’épuration et d’un exploitant qui 
refuse le classement en zone constructible ou à urbaniser d’une partie des terrains 
agricoles lui appartenant à Prat Foën. 
Le terrain réservé pour la station d’épuration semblerait inapproprié pour 
l’implantation d’un tel équipement : espace venté, risque de nuisances olfactives, rejet 
en milieu déjà impacté, terre arable. 
L’emprise foncière en zone naturelle est importante, la collectivité devra justifier le choix 

de cet emplacement. 

L’exploitation agricole a été classée en espace Aa, elle est ainsi confirmée sur le site et 

l’élevage est préservé, même si la majeure partie des terres est classée en zone 2AUa 

(urbanisation à moyen et long terme). 

Toutefois, il convient de vérifier le respect du périmètre sanitaire d’autant que l’un des 

bâtiments d’exploitation aurait été  exclu de ce périmètre. 

 
3.6 Modification de Zonage : MZ 

 
Un grand nombre d’intervenants demande l’extension de leur parcelle classée en Ah1, 
Ar ou Ub sur une zone classée Aa, hachurée ou autre non constructible, soit pour y 
ériger une autre construction, un lotissement ou réaliser un agrandissement de 
l’existant. 
La réglementation actuelle interdit toute extension quel qu’en soit le motif en périphérie 

des hameaux, mais la lecture du zonage et des zones hachurées définis autour de ces  

derniers interpellent : extension flagrante, semble-t-il justifiée, d’une part et d’autre part 

resserrement exagéré ne permettant plus le moindre agrandissement du bâti, zones 

hachurées inutiles, très souvent dans les hameaux desservis par le réseau d’assainissement 

collectif, liste trop importante pour être répertoriée ici. 

Ceci laisse à penser un travail hâtif et précipité qui aurait besoin d’être revu. 

Certains se réfèrent au P.O.S dans lequel leur terrain était constructible et à partir duquel 

avaient été effectués des achats, des partages, des « lotissements » portés sur des plans 

cadastraux mais jamais enregistrés en tant que tels. 

Ils pensent que les droits acquis sont immuables. 

D’autres considèrent que leur terrain étant viabilisé, desservi en eau, électricité, réseau 

d’assainissement, téléphone et autres doivent être normalement en zone constructible. 

D’autres s’insurgent, habitant une maison R + C, sur le fait de se retrouver face à une 

construction de 15 m de haut. 

Le projet ne figurant pas sur la version modifiée des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (Kergroise), les craintes peuvent se comprendre, aucune explication ne 

peut être donnée. 

D’autres, pour les mêmes hauteurs envisagées, s’insurgent de la perte de visibilité sur 

l’océan (Kerbrest, Chapelle Notre Dame de la Pitié). 

Il serait souhaitable d’abaisser cette hauteur. 
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3.7 Projet : P 
 
Une personne a sollicité l’autorisation de réaliser un éco-village* au hameau de 
Kerdeuzet. 
Les renseignements recueillis permettent d’avancer que les services administratifs 

concernés s’opposent à ce genre de conception malgré les possibilités de création de tels 

projets. 

Il est vrai que celui-ci est en extension du hameau. 

 
3.8 Eaux Pluviales : EP 

 
Un requérant signale un flux important d’eau sur la route. 
L’importance des chutes de pluie lors du constat montre un disfonctionnement dans le 

réseau d’assainissement des eaux pluviales, peut être s’agit-il d’un fossé mal curé ? 

Le problème relève des services de la voirie communale. 

Une autre personne se plaint de la venue des eaux des fossés de la route sur son terrain. 
Le rejet des eaux de pluie des routes est strictement interdit sur le domaine privé, il 

appartient aux services de la voirie communale d’y remédier. 

 
3.9 Opposition au Passage : OP 

 
Plusieurs requérants refusent la liaison RD 162 – RD 665. 
C’est une gêne et une perte de terrain malgré des compensations promises, faites mais 
insuffisantes. 
Le P.L.U ne peut intervenir dans les cas d’accords entre une commune et les particuliers, 

de plus l’intérêt général prime toujours sur les intérêts particuliers. 

D’aucuns approuvent les cheminements doux, mais trouvent que leur tracé n’a pas été 

étudié sérieusement. 

Il est exact que dans certains cas, le tracé n’est pas respectueux des propriétés. 

La commission d’enquête suggère qu’ils soient créés en limite de propriété et qu’ils 

respectent les clôtures existantes, sans démolitions de murs de séparations. 

 
3.10 Zones Humides : ZH 

 
Un intervenant conteste une zone humide au village de Kergano. Elle n’existe plus 
depuis que les services de la voirie sont intervenus et ont remédié, par un busage, au 
problème d’écoulement des eaux. 
Si les travaux exécutés ont bien eu ce résultat espéré, il serait bon d’apporter une 

correction au règlement graphique. 

Un autre intervenant conteste la présence d’une zone humide près de ses bâtiments, au 
village de Kerleho. 
Un bureau d’étude a parcouru l’ensemble de la commune et a bien relevé toutes les zones 

humides, dont celle-ci qui apparemment est caractérisée par une amorce de ruisseau 

intermittent. 

 
3.11 Hors Sujet : HS 

 
Plusieurs intervenants de Scubidan, en bordure de la zone de loisirs d’Air France 
signalent qu’il leur est interdit d’abattre des arbres de haute futaie ; ceux-ci sont 
proches des résidences et risquent de les détériorer en cas de chute et de bris des 
branches. 
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Un autre, à St Fiacre, signale que, adossé à un bois protégé, il ne peut ni défricher en 
sous-bois, ni abattre d’arbres dans la zone de protection contre l’incendie et que de ce 
fait, ses assurances ne le couvrent pas. 
Une intervention pourrait reculer de 30 ml la zone boisée protégée. 

Ces dispositions particulières ne sont pas du ressort de l’enquête publique. Elles doivent 

être traitées par les services compétents de la commune. 

 
3.12 Règlement : R 

 
Plusieurs dépositions concernent les dispositions du règlement qui autorisent la 
construction d’immeubles dans les secteurs de Kerprat et Kerbrest sur des hauteurs 
contestées. 
La commission d’enquête estime, qu’en effet, les hauteurs d’immeubles envisagées sont 

excessives car elles entraînent une privation de « jouissance » pour les riverains (vue, 

ensoleillement, effet de masse,…). 

Elle préconise un réexamen des règles de ces zonages. 

Les modifications suggérées par CAP LORIENT ainsi que la précision apportée pour la 

zone de PEN MANE sont approuvées par la commission d’enquête qui demande leur 

intégration dans les documents du P.L.U. 

Par ailleurs, la commission relève un manque de précision dans la rédaction des articles 11 

pour ce qui concerne, en particulier, les clôtures dans les zones Ar, Ah, Nr et Nh. En effet, 

les verbes imprécis comme « inspirer » paraissent inadaptés dans un document tel que le 

Règlement. Des prescriptions claires semblent mieux appropriées. Une réécriture de ces 

articles et de l’annexe 3 serait nécessaire. 

 
3.13 Questionnement : Q 

 
Concernant le changement de zonage par rapport à celui défini par le P.O.S en vigueur 
à ce jour. 
Ce changement résulte de l’application des diverses lois qui ont été promulguées depuis la 

mise en œuvre du P.O.S et dont certaines précisent l’utilisation des sols (Loi Littoral, lois 

dites Grenelle 1 et 2, etc…). 

Quant à la possibilité de construction d’un parking sur la zone non aedificandi, la 

commission d’enquête estime que cela est possible à condition de ne pas mettre en place un 

revêtement imperméabilisant. 

Les différentes interrogations sur l’OAP du PALMERO trouvent leurs réponses dans le 

paragraphe 5 des demandes particulières. 

Les réponses aux principales questions de Bretagne Vivante se trouvent dans le 

« mémoire en réponse » de Monsieur le Maire, joint en annexe du rapport. 

 
3.14 Création d’une Sous-Zone : CSZ 

 
Les résidents de l’Allée des Ajoncs sollicitent un zonage spécifique pour la construction 
de garages supplémentaires. 
La commission d’enquête souscrit à cette demande qui participe à une amélioration 

environnementale du quartier et suggère que les services de la collectivité créent ce sous-

zonage. 
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3.15 Patrimoine : Pa 
 
Le propriétaire du château de Kerdudo remarque que le château n’est pas recensé 
comme élément du patrimoine communal. Une observation porte sur la préservation 
d’un tumulus. 
Il appartient aux services compétents de la collectivité de remédier aux manquements 

éventuels dans l’inventaire patrimonial. 

 
 
IV - LOI « LITTORAL » 
 
De nombreux intervenants acceptent difficilement les arguments qui leur sont avancés 
lors du refus de classement de leur parcelle en zone constructible. 
La commission d’enquête estime que dans la plupart des cas, ces incompréhensions 

proviennent d’une méconnaissance de la réglementation « urbanistique » existante et qui 

repose essentiellement sur : 

� La loi Littoral, qui régit l’urbanisation sur la commune, en application de ses 

articles qui définissent l’autorisation de construire dans les différentes zones, à 

savoir : 

- La zone des 100 mètres du rivage, en dehors des espaces urbanisés, les 

constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 

mètres à compter de la limite haute du rivage. 

Seules sont autorisées les constructions en rapport avec les activités liées à la 

mer. 

- Les Espaces Proches du Rivage (E.P.R), la Loi littoral permet dans cet espace 

une extension limitée des villages ainsi que la possibilité de maintenir et 

développer les activités économiques exigeant la proximité de l’eau. 

Elle permet également de définir les zones d’extension de l’urbanisation. 

- Notion de hameau et village 

L’Article 146.4.1 du Code de l’Urbanisme stipule que : « l’extension de 

l’urbanisation, doit se réaliser soit en continuité des agglomérations et villages 

existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». 

Il appartient, compte tenu de cet article, aux services de l’Etat de retenir les 

agglomérations et villages répondant à ces définitions. 

C’est ainsi que pour la commune ont été retenus comme : 

- agglomérations : GUIDEL Centre et GUIDEL Plage 

- villages : LOCMARIA, KERBREST, St FIACRE et St MATHIEU 
 
 
V – TABLEAU DES DEMANDES PARTICULIERES 
 
Cf tableau pages suivantes 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

R1-1 
ROËLANDT 
Jacques 

Trézéléguen  YC 118 
Classement en zone 
constructible 

Ah2 
Avis défavorable 

Situé dans périmètre sanitaire 

R2-1 
KERDELHUÉ 
Alain 

Trézéléguen 
YH 389 

YH 388 
Classement  en zone 
constructible 

Ar 

Ah1 

YH 389 située dans une zone de 
protection patrimoniale non 
constructible, seul aménagement 
conservatoire possible 

YH 388 zone Ah1 constructible 

R3-1 POUCH 
Kerdrien 
(Guidel-
plages) 

604 
(1114) 

Classement  NL1 Aa 
Avis défavorable 

Consommation des espaces agricoles 

R4-1 
STÉPHAN 
Liliane 

ZAC 
Saudraye  

 Devenir ZAC la Saudraye  
À voir auprès des services de la 
collectivité 

Hors sujet PLU  

R5-1  

(=L7-1) 
HEURTE par Le 
Portz 

Coatroual  XB 459 
Classement en zone 
constructible 

Aa 
Avis défavorable 

Interdiction d‘extension de hameau 

R6-1 LE CORRE 

Allée 
sapinière 
(Guidel-
plages) 

CR 172 Partie constructible Na 
Avis défavorable 

Zone de préemption du Conseil 
Général  

R7-1 
SALAÜN 
Jacqueline 

Chardons 
Bleus  
(agglo 
Guidel) 

 Installation abri de jardin  
Le PLU approuvé permettra 
l’installation, sous réserve du 
contrôle de légalité 

R8-1 
TANGUY 
André  

Bellamer   
Souhaite un retour au 
zonage du POS, pour 
permettre la constructibilité 

Na 
Avis défavorable 

Zone de protection stricte des sites, 
des milieux naturels et des paysages 

R9-1 LANOË Bernard 
Villeneuve 
Le Cap  

 
Constructible pour 
rapprochement 

Aa 
Avis défavorable 

Zone agricole 
R10-1 

(=R20-3 
et L7-3) 

MARÉCHAL Croëz Hent  YA 132   Voir R20-3 

R11-1 
(=L5-1) 

LE FLOCH 
Rémy 

Kerio (agglo 
Guidel) 

YT 35 
Opposition passage et 
agrandissement conforme 
protocole 

 
Voir OP et avis favorable à une 
légère extension vers l’ouest 

R12-1 
(=L6-1) 

LE NÉZET Ph 
Scubidan 
(Guidel-
plages) 

 
Erreur matérielle de tracé de 
la voie 

 
Tracé n’est qu’un projet qui sera à 
finaliser lors de son arrêt 

R13-1 GUILLOU 
ZAC 
Saudraye  

 
Opposé aux collectifs de 
Kerprat (ZAC Saudraye) 

Ubb 
Faute d’éléments graphiques la 
commission s’estime incompétente 
pour se prononcer 

R14-1 FALQUÉRHO 
Mané-Cohal 
(Cheval Blc) 

YE 87 
Classement  en zone 
constructible 

Aa 
Avis défavorable 

Zone agricole isolée + protection 
archéologique 

R15-1 
LE 
MONTAGNER 

Kerhope 
Sous CN 
3 

Classement en zone 
constructible 

Nds 
Avis défavorable 

Zone naturelle protégée 

R16-1 CARRIO André 
La 
Madeleine  

 
Classement en zone 
constructible 

Aa 
Avis défavorable 

Extension de hameau non autorisée 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

R17-1 
(=L8-1) 

LAMPRIÈRE 
Paul 

Kerdeuzet 
Ihuel 

ZK 201 

ZK 204 
Classement  en zone 
constructible 

Aa 
Avis défavorable 

Extension de hameau non autorisée 

R18-1 
(=L16-2) LE PORTZ Le Puil  YB 3 

Classement partiel en 
constructible 

Aa 
Avis défavorable 

Extension de hameau non autorisée 

R19-1 
(=L17-2) 

TANGUY (P et 
LE DIMNA Y) 

Saint 
Matthieu  

YH 3p 

par la YH 
437 

Classement en zone 
constructible 

Aa 
Avis favorable pour une extension de 
constructibilité sur 25 m 

R20-1 
BRETIN et 
GAGNE-LE 
CORRE 

Kermabo YM 42 
Classement en zone 
constructible 

Aa 
Avis défavorable 

Extension de hameau non autorisée 

R21-1 illisible 
Guidel-
plages 
(Uaam) 

 

Opposé construction 
immeuble de 15 m de 
hauteur secteur ND de la 
Pitié 

Uaam 
Avis favorable, la commission 
estime qu’il y a lieu de revoir le 
règlement sur ce secteur 

R22-1 BAIRE Kerbrest  

- Opposition prolongement 
de la rue 

- Zone à urbaniser non 
pertinente 

- Inutilité voie de 
contournement du bourg 

 Voir OG et OCV pages 29 et 31 

R23-1 GUIGUEN C Locmaria  BA 264 Classement total en 1AUh 
Aa + 
1AUh 

Avis défavorable, limitation de 
consommation de l’espace agricole 

R24-1 
(=L13-1) 

TOULLIOU 
Nelly 

Kermartin 
ZW 40 

(BT 4) 
Écoulement eaux pluviales   Voir EP page 33 

R25-1 GUILLOUX JP Pen Er Malo  YL 340 Classement zone de loisirs Aa 
Avis favorable pour un classement 
partiel (partie Ouest de la parcelle en 
zone de loisirs) 

R26-1 
(=L11-1) 

BOISNEL et 
BLAYO 

Le Pointic 
et div 

YP 168 

YP 170 
Classement  en zone 
constructible 

Ah1 

La définition des franges de 
hameaux ne paraît pas claire pour la 
commission d’enquête qui suggère 
de la revoir dans son ensemble 

R27-1 
LE 
BOURVELLEC 
JClaude 

Le Puil  YA 334 
Classement en zone 
constructible de la totalité 

Ah1 Avis défavorable 

R28-1 
(=L12-1) 

LE CRUGUEL 
JYves 

Beg Nenez 
(Kergoldec 
Sud) 

YV 172 

YV 177 
Classement en zone 
constructible 

Aa 
Avis défavorable  

Zonage agricole et zone non 
aedificandi 

R29-1 
(=L23-1) 

POULAIN Ent. 
Mahé H 

ZA Pen 
Mané 3 

ZP 690p 

ZP 693 

ZP 697-
719 

Changement  de classement 
à Pen Mané  

Aa 
Avis favorable, suite à erreur 
d’écriture, sous réserve de 
préservation de la zone humide  

R30-1 
RICHARD K et 
S 

Kerio (agglo 
Guidel) + 
Grande 
Saudraye  

- Kerio  

- Grande 
Saudraye 

- Recul limite 

- Classement constructible 

Uba 

Na 

- Avis favorable au recul dans le 
prolongement parcelle YT 35 

- Avis défavorable, classé en Na 
(protection stricte des sites) 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

R31-1 
(=L15-1) 

LORIENT 
AGGLOMÉRA
TION par Le 
Nedellec T 

ZA Pen 
Mané  

Pen Mané  
Apport précisions sur 
règlement 

 Dont acte 

R32-1 
(=L19-1) LE PARC Chr 

Croix 
Blanche ou 
Croëz Gwen  

BB 21 
Classement  totalité en 
constructible 

Ah1 
Avis défavorable, frange de hameau 
non constructible 

R33-1 HASCOAT Kerbrest  Route à Kerbrest   Voir OCV page 31 

R34-1 
(=L26-1) 

KERDELHUÉ 
Jean-Louis 

Mané-Cohal 
Mané-
Cohal 

Modification du zonage  
Avis défavorable, jouxte des 
bâtiments d’élevage 

R35-1 
LE FLOCH 
Daniel 

Le Puil  YA 391 Changement de zone Aa 
Avis défavorable, zone agricole à 
protéger 

R36-1 
(=L21-1) LE DYLIO D Divers  Modification PLU   Voir OG page 29 

R37-1 LUCAS Paul Ristinec  
ZH 130 

ZH 132 
Zone constructible Aa 

Avis défavorable, zone agricole à 
protéger 

R38-1 
CHAPALAIN 
Emm 

Le Garzano 
ZK 3 (ZK 
220) 

Zone constructible Ah1 
Avis défavorable, agrandissement 
possible à ce jour 

R39-1 
(=L24-1) 

GUIGUEN JC Locmaria ZB 83 Constructibilité Aa 
Avis favorable à l’urbanisation de la 
ZB 83 

R1-2 THOMAS JP 

Cottages 
Scubidan 
(Guidel-
plages) 

 
Arbres en limite de 
propriété 

 Voir HS page 34 

R2-2 
LE RESTE 
Gwen 

Cottages 
Scubidan 
(Guidel-
plages) 

 
Arbres en limite de 
propriété 

 Voir HS page 34 

R3-2  
(=L3-2) 

LE THIEC 
Pierrick 

Kerhope 
CN 49 

CN 19 

Constructibilité 

Constructibilité 

Na 

Aa 

Avis défavorable - Protection stricte 
des sites 

Avis défavorable - Zone agricole à 
protéger 

R4-2 
(=L12-2) 

LE GUERROUÉ 
Martial 

Kerbrest  Pourquoi de NDa à 1AUa ? 1AUa 

Voir Q page 34 

Le changement de zonage est une 
décision de la collectivité 
conformément à la réglementation 

R5-2 
(=L10-2) 

COLOMER 
Marcel 

Beg Nenez 
YV 218  

(ex YV 
86) 

Extension zone Nh Nh 
Construction de garage possible dans 
zonage Nh hachuré 

R6-2  
(=L4-2) 

LE 
BOULANGER 

ZAC 
Saudraye 

 Opposition zone Ubb UBb 
Faute d’éléments graphiques la 
commission s’estime incompétente 
pour se prononcer 

R7-2 
CHEVANCHE 
Isabelle 

Cottages 
Scubidan 
(Guidel-
plages) 

 
Arbres en limite de 
propriété 

 Voir HS 

R8-2 
MELLOU 
Annick 

Kerfontaine XC 53 Zone constructible Aa 
Avis défavorable, zone agricole à 
protéger et arrêt du mitage 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

R9-2 
AUDREN 
Philippe 

Beg Nenez YV 195 
Parking sur zone non 
aedificandi 

 
Avis favorable sous réserve d’un 
aménagement naturel de la surface 

R10-2 PAULY JL St Fiacre  CL 50 Proximité d’un EBC  
Nh 

/EBC 
Voir HS 

R11-2 
CALVEZ 
Mathieu 

Le Palméro   
- Palméro zone Ah1 en AUh 

- Opposition contournement 
de Guidel  

Ah1 
Avis défavorable, la zone Ah1 est 
constructible 

Voir OCV 

R12-2 DUFAU Le Palméro    Ah1 Voir R11-2 

R13-2 GOUÉLO Le Palméro   
Opposition contournement 
Est 

 Voir R11-2 

R14-2 BRETON Le Palméro  
BV 115 

BV 117 
Constructibilité  

Ah1 

1AUh 

Cette zone est constructible 

Partie constructible et partie boisée à 
préserver 

Voir OAP page 59 

R15-2 LAMOT Jacques Croëz Coat   
- Constructibilité en totalité 

- Orientation faitage, 
épandages 

 

- Avis favorable pour classement en 
Ah1 de la frange de hameau, afin de 
permettre un aménagement pour une 
personne handicapée 

- Voir OG 

R2-3 MASSÉ Mélanie Locmaria  BA 1 
Extension parcelle 
constructible 

EBC  
Avis défavorable 

Zone boisée protégée 
R3-3  

(=L5-3 
ou L8-3 

et R18-3) 

LE BOURHIS Locmaria ZB 12 Extension zone 1AUh 
1AUh 

et 

Aa 

Avis défavorable, limitation de 
consommation des terres agricoles 

R4-3 
LE 
ROMANSER 

Kergaher YM 114 Extension zone Ah1 
Aa 

Ah1 

Avis défavorable 

Extension de hameau non autorisée 

R5-3 
CARPENTIER-
CLARKE 

ZAC 
Saudraye 

 Recensement tumulus Ubb Figure sur carte du petit patrimoine 

R6-3  
(=L3-3) HOUARNER Billerit CC 145 Extension constructibilité Na 

Avis défavorable 

Extension de hameau non autorisée 
et classé en zone de paysage à 
protéger 

R7-3  
(=L4-3) 

LLOPIS Daniel Quéverne  YB 117 Extension constructibilité Ah1 
Avis défavorable  

Extension de hameau non autorisée 

R8-3 BERVAS Béatus  

- Clarification limite 
propriété 

- Signalement de coupe 
d’arbres 

Nh 
Na 

- Problème à voir avec les services 
cadastraux 

- HS 

R9-3 PODGORNIAK Divers   

- Clarification de lisibilité 
des plans 

- Absence de crédibilité de 
la projection 

 Voir OG 

R10-3 LE GURUN Kerihouay   
Écoulement des eaux 
pluviales  

 Voir EP page 33 

R11-3 STRUGEON Locmaria  BA 105 Constructibilité  Ar 
Avis défavorable 

Zone à protéger architecturalement 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

R13-3 CALVEZ Le Palméro BV 75 
Opposition passage pour 
Palméro Nord par chemin 
existant 

 
Voie privée de l’ASL Palméro  

Problème du ressort de la collectivité 

R15-3 LE CREN Billerit YT 22 Constructibilité  Aa 
Avis défavorable 

Protection des terres agricoles 

R17-3 NADREAU Keryhuel 
XA 159 

XA 45 
Constructibilité  Ah1 Parcelles constructibles 

R19-3 
(=L6-3 + 
L12-3) 

CHARLERY V 
Traouguer 

Croix ND  

YS 42 

YC 75 et 
78 

Constructibilité  
Aa 

Aa 

Avis défavorable – Protection des 
zones agricoles 

Avis défavorable – Protection des 
zones agricoles 

R20-3 
(=L7-3 

et R10-1) 
MARÉCHAL Croëz Hent  

YA 132 

YA 353 
Constructibilité  

Aa 

Aa 
Avis défavorable – Protection des 
zones agricoles et frange de hameau 

R21-3 JAOUEN Traourec  YP 121 Constructibilité  Aa 
Avis défavorable – Protection des 
zones agricole et frange de hameau 

R22-3 
LE GOFF 
Roland 

Kerhars  
YA 272 

YC 137 
Constructibilité  Aa 

Avis défavorable – Protection des 
zones agricole et frange de hameau 

R23-3 VIOLO A. Le Cap  ZD 227 Constructibilité  
Aa et 
ZH 

Avis défavorable 

Zone agricole à protéger 

R24-3 
(=L9-3) 

GRAIGNIC D. Le Puil YA 331 Constructibilité pour annexe Aa 
Avis défavorable 

Extension de hameau non autorisée 

R25-3 
(=L10-3) 

LE QUER 
Danielle 

Kerlého BR 46 Constructibilité  Aa 
Avis favorable pour mise en place 
d’une frange de hameau pour abri de 
jardin 

R26-3 
(=L11-3) BALLU 

Le Talhouët 
/ Locmaria 

XC 144 Constructibilité  
EBC 
et Na 

Avis défavorable 

Espace boisé classé, situé en espace 
à protéger 

R27-3 CHAPALAIN B Le Garzano  
ZI 58 

ZI 59 

- Conteste la zone humide  

- Construction en limite de 
zone Ar 

Nzh 

Ar 

- à voir avec les services de la 
collectivité 

- construction non autorisée en zone 
Ar 

R28-3 LUCAS 
Beau Soleil 

La Garderie  

BE 137 

BC 13 

- Constructibilité 

- Classement  en zone 
artisanale 

Aa 

Aa 

- Avis défavorable, extension de 
hameau non autorisée 

- Avis favorable au classement  en 
zone Uia, parcelle enserrée entre 2 
zones artisanales 

R29-3 anonyme Le Palméro  
Le 
Palméro 

  Voir R13-3 

R30-3 LE PENNEC Keryhuel  ZC 205 
Extension de 
constructibilité 

Frang
e 

hame
au 

Avis favorable pour un classement 
en zone Ah1  

R31-3 HÉMON 
Les Cinq 
Chemins  

 
Constructibilité dans zone 
de recul de 75 m 

 
Construction interdite dans zone de 
recul 

R32-3 TEURTRIE 
Guidel-
plages 
(Uaam) 

 
Exclure de façon partielle la 
possibilité de construire à 
15 m de haut 

Uaam 
Avis favorable, la commission 
estime qu’il y a lieu de revoir le 
règlement sur ce secteur 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

R33-3 
GOULIAN 
Dom. 

St Fiacre CL 33 
Refus d’implantation de 
talus 

Uba 
et Aa 

La commission d’enquête s’estime 
incompétente sur ce sujet 

R34-3  
(=L14-3) COEFFIC Kerlého ZW 419 

- Constructibilité partie 
Ouest 
- Contestent la zone humide 

Aa 
Nzh 

- Avis défavorable, extension de 
hameau non autorisée 
 - à voir avec les services de la 
collectivité 

R35-3 
(=L15-3) 

LE PISSART 
André 

Locmiquel-
Méné  

YK 191 
Constructibilité partielle 
parcelle 

Na  
Avis défavorable, zone de protection 
des sites 

R36-3 
(cf. L17-3 

et  
Mail 1-1) 

QUILLIEN R. Billerit Est  CC 23p 

- documents site internet 
n’intègre pas les 
modifications 
 
- maintien du zonage du 
POS 
 
- revoir les voies piétonnes 

Na 

- voir OG page 29 
 
-parcelle classée en zone de 
protection des sites 
 
- voir OP page 33 

R37-3 
(=L16-3) 

BINANT par Me 
Buors 

Scubidan 
(Guidel-
plages) 

CM 2 Constructibilité  Na 
Construction non autorisée, zone de 
protection des paysages et des sites 

R38-3 
(=L19-3) 

BOUIN pour 
Fondation 
Polignac 

Kerbastic   Extension Nk  Avis favorable extension de zone 

L1-1 
GUIDEL 
ouVerts 

Divers   
Critiques sur méthodes 
élaboration PLU  

 Voir OG page 29 

L2-1 NICOLAS D Le Pointic YP 193 
Détachement d’un lot pour 
construction 

NDs Avis défavorable, zone à protéger 

L3-1 LAGRANGE  Kerdudo  Opposé au sentier  Voir OP, en outre, passage supprimé 

L4-1 
RICHARD 
Hubert 

Scubidan 
(Guidel-
plages) 

YS 135 
Classement constructible 
parcelles triangle BCD 

UBa 

Aa 

Avis favorable de la commission qui 
préconise un zonage à la limite des 
parcelles, qui lui semble plus 
logique, le découpage ne s’explique 
pas 

L5-1 
(=R11-1) 

LE FLOCH 
Rémy 

Kerio (agglo 
Guidel) 

YT 35   Voir R11-1  

L6-1 
(=R12-1) LE NÉZET  Ph 

Scubidan 
(Guidel-
plages) 

 - erreur matérielle  Voir R12-1 

L7-1- 
(=R5-1) 

HEURTE par le 
Portz  

Coatroual XB 459  Aa Voir R5-1 

L8-1 
(=R17-1) LAMPRIÈRE 

Kerdeuzet 
Ihuel 

ZK 201 

ZK 204 
  Voir R17-1 

L9-1 LE NADAN 
Scubidan 
(Guidel-
plages) 

CL 22 Aménagement de parcelles Uba 
Considération hors compétence de la 
commission  

L10-1 PERON Michel Kerrouarch ZX 103 Constructibilité Aa 
Avis défavorable – extension de 
hameau dans une zone agricole 

L11-1 
(=R26-1) 

BLAYO et 
BOISSEL  

Le Pointic    Voir R26-1 

L12-1 
(=R28-1) 

LE CRUGUEL 
JYves 

Beg Nenez 
(Kergoldec 
Sud) 

YV 172 

YV 177 
  Voir R28-1 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

L13-1 
(=R24-1) 

TOULLIOU Kermartin 
ZW 40 

(BT 4) 
  Voir R24-1 

L14-1 
KERDELHUÉ 
Lucien 

Mané-Cohal YE 83 Modification du zonage Ah1 
Avis défavorable, loi "littoral", 
extension de hameau 

L15-1 
(=R31-1) 

LORIENT 
AGGLOMÉRA
TION par Le 
Nedellec T  

ZA Pen 
Mané  

 
Apport précisions au 
règlement 

 Voir R31-1 

L16-1 
LE GOFF Jean 
par Martin 

Triec 
YN 123, 
125 et 
YO 1048 

Modification du zonage Ar 
Avis favorable, pour permettre la 
mise en place d’un plan d’épandage 

L17-1 LE GOFF Jean Le Pointic YO 839 
Élargissement zone 
constructible 

Nds 
Avis défavorable, zone naturelle 
protégée et hameau 

L18-1 PERRON Le Méné YA 301 
Élargissement zone 
constructible 

Aa  
Avis défavorable, zone agricole à 
protéger 

L19-1 
(=R32-1) LE PARC Chr 

Croix 
Blanche ou 
Croëz Gwen  

BB 21   Voir R32-1 

L20-1 
STÉPHANT 
Paul 

Nord de 
l’agglomérat
ion centre 

ZV 421 
Modification du zonage - 
extension 

EBC  
Espace boisé classé, à protéger 

Avis défavorable  

L21-1 
(=R36-1) LE DYLIO D Divers 

- Secteur 
Kergroise 

- place le 
Montagner 

- la 
Clairière  

- les Cinq 
Chemins 

- Guidel-
plages  

- Changement de Uba en 
Ubb 

- Changement de Uba en 
Ubb 

- Changement de Uba en 
Ubb 

- Extension zone réservée 

- Création de 2 sous-
zonages 

- Articles Ua9, Ua10 et 
Ua 14 

- Aspect des constructions 

- Lucarnes 

 

Avis favorable à cette proposition de 
modifications partielles du PLU dont 
l’acceptation définitive est du ressort 
de la collectivité  

L22-1 LE MOIGNE S Le Néhio ZD 292 Changement de zonage  Aa 
Avis défavorable  

Zone agricole à protéger 

L23-1 
(=R29-1) 

POULAIN  
Ent. Mahé H 

ZA Pen 
Mané 3 

   Voir R29-1 

L24-1 
(=R39-1) GUIGUEN JC Locmaria ZB 83   Voir R39-1 

L25-1 
Bretagne  
Vivante  

Divers   Diverses questions   
Voir mémoire en réponse de 
Monsieur le Maire  

L26-1 
(=R34-1) 

KERDELHUÉ 
Jean-Louis 

Mané-Cohal    Voir R34-1 

L27-1 
Futurs 
acquéreurs 
garages 

Guidel-
plages  

CT 152 
(ex YO 380) 

Création d’un sous-zonage Ubam 
Avis favorable à la création de sous 
zonage 

L28-1 LAMOTTE Divers   Critiques PLU   Voir OG page 29 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

Lettres-
type 

VASSEUR 

LIEDOT  

CHÂTEAU F 

CHÂTEAU C 

BARBOURE  

GUILLEMARRE  

VILAIN 

COQUILLEAU 

Guidel-
plages  

 
Aménagement centre de 
station de Guidel-plages  

 
Avis favorable, la commission 
estime qu’il y a lieu de revoir le 
règlement sur ce secteur 

Mail 1-1 
(=L17-3 
et R36-3) 

QUILLIEN par 
Arciane avocats 

Billerit Est CC 23p   Voir R36-3 

Mail 2 MAHO E. 
Sud de 
Kerdurod 

ZN 434 Changement de zonage Aa Terrain agricole à protéger 

L1-2 
BERNARD 
Irène 

Scubidan 
(Guidel-
plages) 

CL 21 
- Extension parcelle 

- Extension sur propriété 
voisine 

Uba 

Aa  

- Avis favorable de la commission 
qui préconise un zonage à la limite 
des parcelles, qui lui semble plus 
logique, le découpage ne s’explique 
pas 

- Problème privé, hors compétence 
commission 

L2-2 
Résidents de 
Kerbrest Izel 

Kerbrest   Pourquoi de NDa à 1AUa ? 
1AUa

  

Le changement de zonage est une 
décision de la collectivité 
conformément à la réglementation 

L3-2 
(=R3-2) 

LE THIEC 
Pierrick 

Kerhope 
CN 49 

CN 19 
  Voir R3-2 

L4-2 
(=R6-2) 

LEBOULANGE
R 

ZAC 
Saudraye 

   Voir R6-2 

L5-2 
DE BOUET DU 
PORTAL 
François 

Kerdudo  

- Château à porter sur 
cartographie Petit 
Patrimoine 

- Refus de classement 
parcelle en zone 1AUi 

 

- Avis favorable à la mention sur 
carte Petit Patrimoine 

- Avis favorable de la commission 
pour un non classement en zone 
2AUi. Ce classement lui paraît 
illogique et réduisant la surface 
agricole 

L6-2 LE BAIL MC Kernod ZS 375 
Classement en zonage 
constructible 

Na 
Avis défavorable, zone de protection 
des sites 

L7-2 
SERGIACOMI 
Marcel 

St Fiacre  CK 63 Suppression marge de recul  
Avis favorable pour suppression de 
la marge de recul de la zone 
urbanisée de St Fiacre  

L8-2 
RECAND 
Maryvonne 

Kerdeuzet 
Izel 

ZK 189 
Projet d’éco-hameau à 
Kerdeuzet  

Aa  
Avis défavorable, non autorisé par la 
loi "littoral"  

L9-2 LE CRUGUEL Le Guerveur ZM 387 
Changement de 
classification en zone 
constructible 

Aa 
Avis défavorable, pas d’extension de 
hameau, loi "littoral"  

L10-2 
(=R5-2) 

COLOMER 
Marcel 

Beg Nenez  
YV 218  
(ex YV86) 

  Voir R5-2 

L11-2 
LE GLEUT 
 J et E 

Le Puil 
YA 287 

YA 373 
Constructibilité parcelles 

Na  

Ah1 

Avis défavorable, protection des 
sites 

Avis défavorable, frange de hameau, 
application de la loi "littoral" 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

L12-2 
(=R4-2) 

LE GUERROUÉ 
Martial 

Kerbrest    Voir R4-2 

L13-2 
KERYHUEL 
Bernard 

Kerdurod  
ZM 153 

ZM 261 
Revenir à la situation 
exposée sur projet initial 

Aa 
Avis favorable au classement en Ah1 
de la totalité de la ZM 153 et 
ZM 261p 

L14-2 lettre type 
Guidel-
plages  

 
Aménagement centre de 
station de Guidel-plages 

 
Avis favorable, la commission 
estime qu’il y a lieu de revoir le 
règlement sur ce secteur 

L16-2 
(=R18-1) 

LE PORTZ Le Puil  YB 3   Voir R18-1 

L17-2 
(=R19-1) 

TANGUY P et 
LE DIMNA Y 

Saint 
Matthieu  

   Voir R19-1 

L18-2 CUNIT-RAVET Le Palméro  BV 58 
Extension parcelle en zone 
Ah1 

Ah1 
Extension et mise en place de garage 
possible dans partie hachurée 

L19-2 ASL PALMÉRO Le Palméro   

Questionnement sur 
organisation du Palméro 
Nord et opposition voie de 
contournement 

 

- Palméro Sud est supprimé 

- n’est pas de la compétence de la 
commission d’enquête  

- voir OCV page 31 

L20-2 
LORCY par DE 
BLIGNIERES E.  

Est de 
Kerdurod 

ZM 291 Constructibilité parcelles Aa  Secteur agricole à préserver 

L21-2 
LE FLOCH 
Cyril 

Ristinec BB 9 Extension de Ah2 Aa  Zone agricole à préserver 

L22-2 LE GOFF Cath Billerit  YX 477 Demande de constructibilité Nh  Le zonage Nh est constructible 

L23-2 EVEN Traouguer 
YS 51 

CM 1 

Demande de constructibilité 

Demande de constructibilité 
Aa  Zone agricole à préserver 

L24-2 
DE BOUET DU 
PORTAL Régis 

Cinq 
Chemins  

ZN 100 
Interrogation sur situation 
parcelle 

Uba  
Zone non aedificandi sur les 2/3 de 
sa superficie 

L25-2 
GUIDEL 
ouVerts 

Divers     Voir OG page 29 

L26-2 Lettre type 
Guidel-
plages  

 
Aménagement centre de 
station de Guidel 

 
Avis favorable, la commission 
estime qu’il y a lieu de revoir le 
règlement sur ce secteur 

L27-2 
LOMENECH 
Michel 

St Fiacre  

CK 69 

CI 34 

ZY 144 

Constructibilité  

Nh 

Na 

Na  

Parcelle constructible 

Zone de protection stricte des sites, 
des zones naturelles 

Zone de protection stricte des sites, 
des zones naturelles 

L28-2 
GOULIAN 
Philippe 

St Fiacre  ER n°9 
Opposé à la mise en place 
zone réservée STEP  

 

Il n’appartient pas à la commission 
d’enquête de se prononcer sur le 
choix des ER. Du ressort de la 
collectivité 

L29-2 LEGRAND D Précar  Extension de la zone Ah1 Aa  Extension de hameau non autorisée 

L1-3 
Maire de 
GUIDEL  

Divers    PLU  

Mémoire en réponse aux 
observations des personnes 
publiques associées  et documents 
modifiés 

L3-3 
(=R6-3)  HOUARNER Billerit CC 145   Voir R6-3 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

L4-3 
(=R7-3) 

LLOPIS Daniel Quéverne    Voir R7-3 

L5-3 ou 
L8-3 

(=R3-3 
et R18-3) 

LE BOURHIS Locmaria ZB 12   Voir R3-3 

L6-3 
(=R19-3 
et L12-3) 

CHARLERY V Traouguer    Voir R19-3 

L7-3 
(=R10-1 
et 20-3) 

MARÉCHAL Croëz Hent     Voir R20-3 

L8-3 ou 
L5-3 

(=R3-3 
+R18-3) 

LE BOURHIS Locmaria    Voir R3-3  

L9-3 
(=R24-3) 

GRAIGNIC 
Daniel 

Le Puil     Voir R24-3 

L10-3 
(=R25-3) 

LE QUER 
Danielle 

Kerlého BR 46   Voir R25-3 

L11-3 
(=R26-3) BALLU 

Le Talhouët 
/ Locmaria 

   Voir R26-3 

L12-3 
(R19-3 + 

L6-3) 
CHARLERY V 

Traouguer 

Croix ND 
   Voir R19-3 

L13-3 CHATEAU 
Guidel-
plages 

 

- Aménagement centre de 
station de Guidel-plages 

- Transfert de la galerie 
marchande 

- Port de plaisance 

 

- Voir lettre type 

- sujet hors compétence de la 
commission d’enquête 

- sujet hors compétence de la 
commission d’enquête 

L14-3 
(=R34-3) COEFFIC Kerlého  ZW 419   Voir R34-3 

L15-3 
(=R35-3) 

LE PISSART 
par LE 
PISSART André 

Locmiquel-
Méné  

  Na Voir R35-3 

L16-3 
(=R37-3) 

BINANT par Me 
Buors 

Scubidan 
(Guidel-
plages) 

  Na Voir R37-3 

L17-3 
(cf. Mail1 
et R36-3) 

QUILLIEN R Billerit Est  CC 23p   Voir R36-3 

L18-3 LE BEC La Haye  

- Incidences de la 
réalisation de la voie de 
contournement sur la 
propriété 

- Constructibilité du 
Palméro Sud 

 

- Le projet de création de la voie de 
contournement de Guidel centre, ne 
fait pas l’objet de l’étude du PLU 

Ce projet a dû faire l’objet d’une 
enquête publique spécifique en 
amont du PLU 

- Suppression à la demande de l’Etat 

L19-3 
(=R38-3) 

BOUIN pour 
Fondation 
Polignac 

Kerbastic    Voir R38-3 
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N° 
observat
ion sur 
registre 
(R) ou 

courrier
s (L) 

DEMANDEUR Lieu 
N° 

parcelle 
OBJET demande 

Zona
ge 

PLU 

Proposition de la commission 
d’enquête 

L20-3 LE CHATON 
Prat Foën et 
divers 

 

- Incidences 
environnementales 

- Consommation de terres 
agricoles 

- Documents manquants 

- Régularité procédure 

- Refus constructibilité de 
certaines parcelles 

- Classement en zone U au 
lieu de 2AU 

- Refus de liaison douce 

- Modifications classements 
des EBC 

2AU 

- Voir OG 

- Voir OG 

- la commission d’enquête estime 
que tous les documents 
règlementaires d’un dossier PLU y 
figurent 

- Procédure appliquée en accord avec 
la Préfecture 

- Voir OZ 

- Le choix du zonage est du ressort 
de la collectivité 

- voir OP 

- Voir EBC 

L21-3 
MM. LE TEUFF  
et HENAULT 

Divers   

1. Incohérences 
d'appréciation de la 
croissance démographique 

2.  Incohérence avec le PLH  

3. Absence d'un schéma 
directeur dans la réflexion 
sur élaboration du PLU  

4. Choix d'identification des 
villages 

5. Choix d'urbanisation 

6. Respect de la loi "littoral"  

 

Il n’est pas apparu à la commission 
d’enquête de préconisations 
incohérentes dans l’élaboration du 
PLU. 

De plus, il est évident que lors de la 
pensée d’un projet par deux groupes 
différents, la pensée unique n’existe 
pas. 

En outre, certaines dispositions sont 
du ressort de l’Etat 

L22-3 
LE 
SCOUARNEC 

Traouguer YS 13 Constructibilité Ab 
Avis défavorable,  marge de recul de 
35 m de part et d’autre d’un ruisseau 
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VI – ANALYSE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
6-1 Economie générale du P.L.U. 
L’article L121-1 du Code de l’Urbanisme dispose que les P.L.U. doivent assurer 
l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières, la protection des espaces naturels et des paysages, 
d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable. 
La délimitation des zones laisse apparaître la répartition surfacique suivante : 
 zones urbaines et à urbaniser (U et AU)   441,7 ha, soit   8,5% de la commune, 
 zones agricoles (A)    2774,4ha, soit 53 % de la commune, 
 zones naturelles (N)    2012,9ha, soit 38,5% de la commune. 
 
Les données précédentes au P.O.S. de 2002 étaient respectivement de : 
   733,2ha pour les zones urbaines,   soit 14%, 
 2540,1ha pour les zones agricoles,   soit 48,6%. 
 1955,7ha pour les zones naturelles, soit 37,4%, 
 
Ces données montrent à l’évidence une nouvelle répartition des espaces au profit des 
terres agricoles et zones naturelles. Ceci peut s’expliquer par « le rognage » 
systématique des surfaces précédemment urbanisables dans le P.O.S., notamment à la 
périphérie des hameaux. 
 
6-2- Avis de Personnes Publiques Associées. 
Le projet présenté aux différentes Personnes Publiques Associées (P.P.A.) a fait l’objet 
de nombreuses observations de la part de celles-ci. 
La commune a choisi de reprendre les remarques, point par point, et d’y répondre en 
apportant les modifications correspondantes à son projet. 
Ceci a été présenté à la commission d’enquête sous la forme d’un mémoire en réponse 
auquel étaient joints les documents modifiés, dont le Règlement Graphique 
La commission estime la procédure satisfaisante, ayant pu vérifier qu’il avait été tenu 
compte des remarques formulées, même si cette méthode a quelque peu perturbé le 
public qui éprouvait quelque difficulté à s’y retrouver.  
 
 
VII – POINTS PARTICULIERS 
 
Après examen du dossier, en particulier la partie Règlement (partie écrite et graphique), 
la commission d’enquête suggère : 

- de préciser, dans le règlement écrit : 
o  la surface maximale autorisée pour les garages (annexes) en franges de 

hameaux (20/22 mètres carrés), 
o la possibilité d’installer un système d’assainissement individuel ; 

- d’étendre la zone Nk à proximité du château et des dépendances de Kerbastic, 
mais de convertir la zone Nk située au sud de la propriété en une zone Aa.  
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VIII - AVIS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE 
PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
La commune de GUIDEL a élaboré son P.L.U. en retenant un certain nombre 
d’orientations : 

- maintenir une ceinture verte autour de la ville centre (trame verte), 
- assurer les continuités piétonnes sur le territoire et notamment, le long de la 

Laïta, du littoral et dans les espaces naturels, 
- développer la réalisation des pistes cyclables, 
- conforter l’urbanisation dans les agglomérations, 
- restructurer certaines zones urbaines, 
- prévoir les équipements publics indispensables pour satisfaire les besoins de la 

population, 
- proposer une offre de logements diversifiée. 
- renforcer les activités commerciales et artisanales, 
- préserver le cadre de vie et mettre en valeur tous les éléments du patrimoine, 

 
Le respect de ces orientations doit permettre, in fine, d’améliorer le cadre de vie de la 
commune et d’offrir à ses habitants les moyens d’y vivre harmonieusement. 
 
 
AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 15 mars 2013, 
Vu les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités d’affichage 
faisant connaître l’ouverture d l’enquête publique, 
Vu le dossier d’enquête publique, 
Vu les avis des Personnes Publiques Associées (A.P.P.A.), 
Vu les observations formulées par le public, 
Vu la lettre mémoire en réponse de Monsieur le Maire du 18 juin 2013, 
 
 
Etant entendu que : 

• Le projet de PLU marque la volonté d’un développement urbain maitrisé : 
∼ les espaces à urbaniser ont été réduits de manière substantielle, ce qui démontre 

une volonté de densification urbaine, 
∼ la confortation du bourg et des villages retenus évite tout mitage de la commune, 
∼ les ZAC et Opérations d’Aménagement et de Programmation (OAP) encadrent et 

règlementent la constructibilité, 
∼ le développement urbain est échelonné dans le temps (zones 1AU, 2AU, 

comblement des dents creuses); 

• Le projet de PLU témoigne d’une prise de conscience de la nécessité de préserver les 
espaces naturels et agricoles : 
∼ l’espace naturel est conforté, voire étendu par le classement en zones N, 
∼ les espaces boisés ont été recensés et classés –tout comme ont été inventoriés cours 

d’eau, zones humides…, 
∼ les espaces agricoles sont en progression grâce à un retour dans ces espaces, de 

zones précédemment urbanisables dans le POS ; 
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• Le projet de PLU répond, à la fois, à l’exigence de diversité et d’équilibre de 
l’habitat et au souci de qualité de cet habitat : 
∼ les OAP prévoient, en conformité avec le PLH, la construction de logements 

sociaux et de logements intermédiaires, 
∼ les espaces constructibles se répartissent entre habitat collectif et habitat 

pavillonnaire, 
∼ la collectivité oriente vers un modèle d’habitat durable en intégrant la 

méthodologie « Vers un lotissement durable » ; 

• Le projet de PLU respecte la loi « Littoral » : 
∼ la bande des 100m est respectée et l’interdiction d’y construire est rappelée dans 

le règlement, 
∼ l’extension de l’urbanisation est contenue et a été réduite aux dents creuses dans 

les hameaux, même si le périmètre mérite d’être affiné, 

• Le projet de PLU est orienté vers la notion de développement durable : 
∼ le réseau des voies piétonnes et cyclables est complété pour encourager les 

déplacements doux, 
∼ le guide « Vers un lotissement durable » incite à la réalisation d’aménagements et 

de constructions peu consommateurs d’espace et d’énergie; 

• Le projet de PLU, rectifié, intègre les modifications sollicitées par les Personnes 
Publiques Associées. 
 
 

La commission d’enquête émet UN AVIS FAVORABLE au projet de Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de GUIDEL.  
Elle recommande néanmoins: 

- de suivre les propositions formulées au fil de l’analyse des 
observations, 

- de reprendre les suggestions émises au chapitre des « Points 
particuliers », 

- de revoir les contours de hameaux conformément aux observations 
exprimées par la commission (sous-chapitres 3.1- OG et 3.6- MZ), 

Sur la forme, elle regrette la non matérialisation des EPR et de la bande 
littorale des 100m sur le document graphique, tout comme l’absence d’un 
fond de couleur caractérisant les zonages, qui permettraient une meilleure 
lisibilité pour le public.   
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IX - AVIS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE SUR LE 

PROJET D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
 
 
9.1 LE PROJET D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
 
L’enquête porte conjointement sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales. La 
commune n’a pas ou peu de cas d’inondation. Elle doit cependant veiller à une meilleure 
gestion des eaux pluviales en privilégiant une retenue à la source. 
Le zonage pluvial sur la commune de Guidel se caractérise par : 

- une desserte par les réseaux pluviaux, 
- la maitrise des ruissellements dès imperméabilisation supérieure à 200 m2 

(limitation des débits supplémentaires, obligation de régulation par stockage et 
utilisation de techniques alternatives), 

- la maitrise des débits en réseaux (mise en œuvre des préconisations du schéma 
directeur des eaux pluviales), 

- la réduction de l’impact des rejets urbains par temps de pluie sur le milieu 
naturel (limitation des débits, correction des erreurs de branchements, entretien 
régulier des ouvrages de régulation des eaux).  

La notice du zonage pluvial précise les débits maximum et le dimensionnement des 
ouvrages privés de gestion des eaux pluviales. 
 
9.2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
L’enquête s’est déroulée du mardi 23 avril 2013 au lundi 3 juin 2013 concomitamment à 
l’enquête sur le projet de PLU. 
Le dossier était tenu à la disposition du public dans la salle du conseil municipal, 
également lieu de réception du public lors des permanences. 
Le zonage pluvial se présentait sous la forme d’une carte de zonage accompagnée d’une 
notice. Le schéma directeur des eaux pluviales complétait les documents précités. Ces 
pièces étaient incluses dans le dossier de PLU. 
Les permanences se sont déroulées dans une bonne ambiance.  
Le dossier relatif au zonage pluvial n’a fait l’objet d’aucune demande d’information ou 
de consultation pendant la durée de l’enquête et aucune remarque s’y rapportant n’a été 
consignée sur le registre. 

 
 
9.3 AVIS SUR LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
 
 
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 15 mars 2013, 
Vu les avis au public par voie de presse et l’accomplissement des formalités d’affichage 
faisant connaître l’ouverture d l’enquête publique, 
Vu le dossier d’enquête publique, 
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Étant entendu que 

- le zonage d’assainissement pluvial marque la volonté de maitriser les 
ruissellements dès la parcelle puisque ses prescriptions s’appliquent à partir des 
200 m2 de surface imperméabilisée et que cette disposition contribuera à ne pas 
augmenter les flux, 

- l’obligation faite à tout projet d’urbanisme de se conformer aux directives du 
SDAGE Loire-Bretagne ou, pour les projets inférieurs à un hectare, aux 
préconisations de la notice « eaux pluviales » permet, non seulement de réguler 
l’écoulement des eaux pluviale, mais aussi d’améliorer la qualité des rejets afin 
d’éviter toute dégradation des cours d’eau et des milieux naturels, 

- les mesures de régulation des eaux pluviales seront renforcées par l’entretien 
consécutif et régulier des ouvrages et réseaux afin de garantir le bon 
fonctionnement, 

- ce zonage complété par le schéma directeur des eaux pluviales et le programme 
pluriannuel des travaux à réaliser par la collectivité, contribue à une meilleure 
gestion des eaux pluviales,  

- la mise en œuvre simultanée du zonage pluvial et du Plan Local d’Urbanisme 
assure la cohérence des deux plans dont les règles s’imposeront à tout projet 
d’aménagement à venir, 

- la volonté de gérer les eaux pluviales et de contrôler leur écoulement dans le 
cadre des projets de construction à venir marque le souci de prévenir toute 
dégradation des milieux aquatiques et de répondre aux enjeux 
environnementaux. 

 
La commission d’enquête émet UN AVIS FAVORABLE au projet de 
zonage des eaux pluviales de la commune de GUIDEL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R éf enquête : E 12000546/35 

Compte-tenu des avis précédents, la commission d'enquête émet un 

A VIS FAVORABLE 

sur les projets de Plan Local d'Urbanisme et de zonage d'assainissement 

des eaux pluviales de la commune de GUIDEL. 

Christine LE STRA T 
Membre 

Pierre FEV AI 
Membre 
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Fait à GUIDEL, le 10 juillet 2013 

Jean-Yves LE COULS 
Président 




