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1.- REFERENCES DOCUMENTAIRES 

 

1.1 Code de l’urbanisme et notamment les articles L.121-8, L.121-10, L.121-11, L.121-13, 

L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25, L.121-26, L 123-1, L 123-10, L123-13, L123-

17 et R.123-19,  

1.2 Code de l’environnement et notamment les articles L 123-1, L 123-2, L 123-6, L 123-8,  

L 123-9, L 123-13 à L 123-22, et R 123-1 et R 123-27, 

1.3 Ordonnance n° E 16000046/35 du 12 février 2016 du Tribunal Administratif de Rennes, 

désignant le commissaire enquêteur, 

1.4 Arrêté municipal DG-2015-033 du 30 juin 2015 prescrivant la nécessité de modification 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guidel, 

1.5 Arrêté municipal 2016-08 du 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté précédent dans la mesure 

où les modifications envisagées ont évoluées, 

1.6 Arrêté municipal 2016-27 du 17 mars 2016 prescrivant l’enquête publique relative au 

projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guidel, 

1.7 Arrêté municipal DG-2016-033 du 30 mars 2016 prescrivant l’enquête publique relative 

au projet de modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guidel, 

modifiant les dates d’ouverture et de fermeture de l’enquête, ainsi que les dates de 

permanences, 

1.8 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des 

relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, 

social et fiscal 

1.9 Loi n° 83-630 du 12/07/1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la 

protection de l'environnement. 
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2.- TERMINOLOGIE ET SIGLES UTILISES 

 

Acronymes Définitions 

CE Commissaire Enquêteur 

EBC Espace Boisé Classé 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EH Equivalent habitant 

ER Emplacement Réservé 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

L.A Lorient Agglomération 

OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation 

P.V Procès-verbal 

PLH Programme Local de l’Habitat 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPA Personnes Publiques Associées 

STEP Station d’épuration 

Zone A Zone Agricole 

Zone AU Zone à urbaniser 
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3.- OBJET ET CONTEXTE DE L’ENQUETE 

3.1 Objet de l’enquête 

 

La présente enquête porte sur des modifications du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la 

commune de Guidel approuvé le 24 septembre 2013.  

Par arrêté municipal n° 2015-73 en date du 30 juin 2015 prescrivant des modifications du PLU, 

modifié par l’arrêté municipal n° 2016-08 du 20 janvier 2016 intégrant des évolutions (ajout de 

modifications), complété par l’arrêté municipal n° 2016-27 du 17 mars 2016 précisant les 

modalités de l’enquête publique, et l’arrêté n° 2016-33 du 30 mars 2016 modifiant les dates de 

l’enquête publique, la commune de Guidel décide aujourd’hui une première modification du 

P.L.U afin de prendre en compte des ajustements du P.L.U, un complément des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, la mise en adéquation du rapport de présentation et du 

règlement du P.L.U avec les nouvelles orientations. Les modifications souhaitées sont 

énumérées au paragraphe suivant. 

L’enquête porte l’appellation « Modification n° 1 du P.L.U».  

3.2 Contexte de l’enquête 

 

Commune suburbaine de Lorient, Guidel s'étend sur 5229 ha et comptait 10760  habitants en 

2013.  

Comme 24 autres communes, Guidel fait partie de l’ensemble territorial de Lorient 

Agglomération (ex Cap-Lorient).  

Commune littorale la plus à l’ouest du département, Guidel est séparée du département du 

Finistère par la Laïta. 

Afin de poursuivre le développement de la commune, et dans la continuité des objectifs du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU, il s’avère nécessaire de 

procéder à quelques ajustements de celui-ci en passant par une procédure de modification.  

 

Les modifications du P.L.U, objet de la présente enquête, visent les objectifs suivants : 

 

 Ouvertures à l’urbanisation:  

 aux Cinq Chemins sur une partie de la zone 2AUi,  

 à Prat-Foën sur une partie de la zone 2AUa,  

 

 Modifications de zonages:  

 Uaa en Uaz sur le périmètre de la ZAC centre,  

 Ubb en Ubz sur le périmètre de la ZAC Saudraye, 

 Ubl en Ubs à Scubidan,  

 Ar en Ah à Locmaria,  

 Uca en Ubb rue Général de Gaulle,  

 

 Ajouts de nouveaux emplacements réservés (ER),  

 

 Amélioration du règlement écrit et ajustements ponctuels,  

 

 Rectification de 2 erreurs matérielles. 

Pour satisfaire à la législation en vigueur, ce projet est soumis à enquête administrative, 

en vue d’autoriser ces modifications. 
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3.3 Constitution du dossier d’enquête 

 

N° de 

sous-

dossiers 

N° des 

chapitres 
DESIGNATION DES DOCUMENTS 

  PLU – Modification n°1 

Pièces relatives à l’enquête publique 
1  Ordonnance du Tribunal administratif de Rennes désignant le 

commissaire enquêteur 

2  Arrêtés municipaux n° 2016-27 et 2016-33 prescrivant l’enquête 

publique 

3  Avis d’enquête publique publié dans les journaux « Ouest France » et 

« Le Télégramme » (1
ère

 insertion) 

4  Avis d’enquête publique publié dans les journaux « Ouest France » et 

« Le Télégramme » (2
ème

 insertion) 

5  Affichage sur les lieux publics et sur le site internet, et certificat de 

publication 

6  Registre d’enquête publique 

7  Note de présentation de l’enquête publique, conformément à l’article R 

123-8 de code de l’environnement 

Pièces relatives au projet soumis à l’enquête publique 
8  Arrêté municipal n°2015-73 du 30 juin 2015 prescrivant la modification 

n°1 du PLU, modifié par l’arrêté municipal n° 2016-08 du 20 janvier 

2016 

9  Délibérations approuvant l’ouverture à l’urbanisation aux Cinq 

Chemins et à Prat-Foën 

10  Avis des Personnes publiques associées (PPA) 

 11  Dossier de présentation de la modification n°1 du PLU (Rapport de 

présentation/Note sur Règlement écrit modifié/ Règlement écrit 

modifié/OAP modifiées/Etudes d’incidence) 

12  Règlement graphique modifié (planches 1,2 et 3)  

13  Glossaire des sigles 
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4.- DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

4.1 Préparation – Organisation  – Visite des sites 

Préparation 

Le commissaire enquêteur s’est entretenu du dossier le 25 février 2016 en mairie de Guidel, 

avec Mme Nathalie le Guen, en charge du dossier à Lorient-Agglomération.  

M Jean-Yves le Couls, commissaire-enquêteur suppléant, n’a pas assisté à la réunion. 

Le dossier informatique provisoire a été fourni au CE ce même jour, 25 février 2016. Des 

compléments (avis des PPA et réponses du service instructeur de Lorient Agglomération aux 

avis des PPA) lui ont été fournis le 7 mars 2016 puis le 15 avril 2016. 

Considérant le dossier informatique fourni pour sa préparation d’enquête, suffisant et conforme 

au dossier informatique de référence mis en place sur le site informatique communal, le CE 

accepte l’absence de dossier écrit. 

Organisation 

 

Initialement prévue du 11 avril au 13 mai 2016, l’enquête publique a dû être décalée d’une 

semaine en raison d’un défaut de parution du 1
er

 avis administratif dans la presse régionale dans 

le délai légal. 

 

L’enquête a donc été définie et ouverte du lundi 18 avril 2016 au vendredi 20 mai 2016 inclus.  

 

En fonction des horaires d’ouverture de la mairie au public, les permanences ont été convenues 

conjointement par le CE et Mme le Guen, et définies comme suit: 

- lundi 18 avril 2016, de 9h00 à 12h00 (jour de l’ouverture de l’enquête) 

- samedi 30 avril 2016, de 9h30 à 12h00 

- mercredi 11 mai 2016, de 13h30 à 17h30 

- vendredi 20 mai 2016, de 13h30 à 17h00 (jour de clôture de l’enquête). 

 

Le dossier était également consultable sur le site informatique de la commune pendant toute la 

durée de l’enquête. 

Une boite mail a été mise en place par le service instructeur de Lorient agglomération afin de 

permettre à chacun de consigner ses observations, propositions et/ou contre-propositions. 

Visite des sites 

Le commissaire enquêteur a visité le 25 février 2016 avec Mme le Guen, les différents quartiers 

et sites concernés de la commune. 

4.2 Information du public – Publicité légale 

4.2.1 Parution presse 

 

La publicité officielle a été effectuée dans les délais légaux  par insertion d’avis administratifs 

dans les journaux régionaux Ouest France et le Télégramme, aux dates suivantes : 

- le 2 avril 2016, pour la première parution, 

- le 22 avril 2016, pour la seconde parution. 

 Une copie de ces publications est conservée par le commissaire enquêteur.  
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Le texte publié est conforme aux préconisations de la loi du 83-630 (Réf documentaire 1.9). 

4.2.2 Affichage en mairie 

 

Lors de sa visite de la commune le 30 mars 2016 ainsi qu’à chacune des permanences, le 

commissaire enquêteur a pu vérifier l’affichage légal de l’arrêté municipal sur la façade vitrée 

de la mairie, lisible de l’extérieur de l’édifice. Comme précisé au paragraphe « 4.1 

Organisation », le CE ayant constaté ce jour la non parution dans les journaux régionaux du 1
er

 

avis administratif dans le délai légal, l’ensemble de l’affichage a été modifié en conséquence. 

4.2.3 Affichage et publication communaux 

 

Les affichages de l’enquête publique, au format A2 pour les sites extérieurs (et A3 pour celles à 

l’intérieur des bâtiments), en caractères suffisamment visibles, sont disposés en 31 points 

représentatifs de la commune dont la mairie, les entrées de villes, les salles d’activités 

communales, les lieux directement impactés par le projet, ainsi que sur le site informatique de 

la commune.  

La liste des lieux d’affichage figure en annexe n° 2. 

Un procès-verbal de constat d’affichage établi le 6 avril 2016 par le policier municipal, certifie 

l’affichage établi par la mairie et est intégré dans le dossier d’enquête. Ce certificat figure aux 

annexes 3 et 3bis.  

 

La vérification d’affichage sur les panneaux évoqués ci-avant, a été effectuée visuellement, de 

manière aléatoire, par le commissaire enquêteur lors des journées de permanences. 

 

En raison du problème de non parution du 1
er

 avis administratif dans la presse dans les délais 

légaux, l’arrêté municipal original (ref 2016-27 du 17 mars 2016) est modifié par l’arrêté 

municipal ref 2016-33 du 30 mars 2016.  

 

L’information du public, faite dès lors dans les formes règlementaires, est jugée satisfaisante 

par le commissaire enquêteur. 

4.2.4 Information au conseil municipal 

L’ouverture à l’urbanisation de deux zones 2AU a nécessité, conformément à l’article L153-58 

du Code de l’Urbanisme, deux délibérations du Conseil Municipal en date du 8 février 2016, 

l’une concernant l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2 AUi aux Cinq chemins, 

et l’autre relative à l’urbanisation d’une partie de la zone 2 AUa à Prat-Fouën. Les autres 

thèmes du dossier ont été présentés au Conseil municipal, mais ne nécessitent pas de 

délibération. 

A l’issue de l’enquête publique, et après avis du commissaire-enquêteur, la modification n° 1 

du P.L.U sera présentée pour approbation au Conseil municipal.  

4.2.5 Rencontre avec le pétitionnaire 

 

Afin de préparer l’enquête, le commissaire enquêteur s’est entretenu du dossier le 30 mars 2016 

en mairie de Guidel, avec Mr François Aubertin, Maire de la commune.  

Monsieur le Couls, commissaire-enquêteur suppléant, n’assistait pas à l’entretien.  

Le procès-verbal de rencontre figure en annexe n° 4.  
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4.3 Compte-rendu de l’enquête 

 

L’enquête est ouverte le lundi 18 avril 2016 à 9h00. La mairie étant ouverte au public dès 

8h30, le CE a pu signer et parapher les différentes pièces du dossier d’enquête publique de 

référence en amont de l’heure d’ouverture d’enquête ce même jour. 

Ces documents ont été dès lors règlementairement mis à disposition du public.  

Pour faciliter le dialogue avec la population, à la demande du CE, plusieurs grands plans 

communaux ont été affichés pendant les permanences. 

 

PERMANENCE du 18 avril 2016 

Le registre est vierge en début de séance. 

A l’ouverture de séance, Monsieur le Maire dépose une observation (avec courrier L0 associé 

ref FA/CC-04-78) à fins d’information de la population. 

Le commissaire reçoit la visite de Mrs AUBERTIN (Maire de la commune), OUVRARD, 

ANDRE Lionel, FLOCHLAY, et 3 membres de la famille GALLO. 

Le registre contient une observation et un courrier à l’issue de la séance. 

 

PERMANENCE du 30 avril 2016 

Le registre contient 1 observation de M le Maire (du 18/04/2016) et 1 courrier en début de 

séance. 

Le commissaire reçoit la visite de Mrs Le GRUSSE Sébastien, Le GUERROUE Marcel et fils, 

Mr et Mme CHALIN. 

A l’issue de la permanence, le registre contient 1 observation et 1 courrier.  

 

PERMANENCE du 11 mai 2016 

Le registre contient 1 observation et 4 courriers en début de séance. La boite mail dédiée à 

l’enquête publique contient 2 fichiers de Mr et Mme Serge Le Bail (l’un en date du 25 avril, 

le second du 28 avril). 

Le commissaire reçoit en séance la visite de Mr Patrick TIERCIN et Mme le BAIL.  

2 courriers recommandés (référencés L1 et L2) de Mr et Mme Serge le BAIL étaient insérés 

dans le registre d’enquête avant la permanence. 

Un 3
ème

 courrier, de M Lionel ANDRE était également inséré (référencé L3). 

Un 3
ème 

mail, de M Patrick TIERCIN est reçu dans la boite mail dédiée pendant la permanence, 

suite à son passage. 

A l’issue de la permanence, le registre contient 1 observation, 4 courriers, et 3 mails. 

 

PERMANENCE du 20 mai 2016 

Le registre contient 5 observations,  4 courriers et 3 mails en début de séance. 

Le commissaire reçoit en séance la visite de Mrs Stéphane GERARD (URBATYS), Jean-

françois MESTRIC, PERRON (SARL ATLANTIQUE FONCIER LORIENT), Vincent 

CORNAUD et Jean-marc LORGEOUX, Pierre-yves LE GROGNEC et Maurice LE TEUFF 

(GUIDEL autrement), Anthony LE THIEC, Luc FLOCHLAY. 

4 observations étaient inscrites sur le registre à l’ouverture de la permanence :  

Mr et Mme Pascal VALENTIN-BOUCKE, BRETAGNE VIVANTE (Annie RIO), Mr PERON 

(SARL ATLANTIC FONCIER LORIENT), Daniel le DYLIO. 

 

2 courriers de Mr Henri LE GUEVEL et Mr Nicolas POUGET (AIGUILLON Construction) 

sont remis en séance au commissaire enquêteur.   

3 courriers sont intégrés en séance dans le registre d’enquête. 
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La boite mail contient 2 mails supplémentaires, l’un de N POUGET confortant le courrier cité 

ci-avant et un nouveau de M Patrick TIERCIN.   

 

A l’issue de la permanence, le registre contient 7 observations (dont une « annulée » à la 

demande de son rédacteur), 9 courriers, 5 mails. 

 

L’enquête est close le 20 mai 2016 à 17h en fin de permanence du commissaire enquêteur. 

Le registre est clos et signé par Mr AUBERTIN, Maire, en présence du commissaire enquêteur. 

 

Le commissaire emporte le registre et le dossier d’enquête.   

Le dossier d’enquête est vérifié et complet. 

 

Le bilan des visites montre une fréquentation relativement faible de la population.  

23 personnes se sont déplacées pendant les permanences.  

4 personnes ont consignés des observations en dehors des heures de permanence. 

 

Le bilan des observations est le suivant : 

 7 observations sur le registre, dont une « annulée » à la demande de son rédacteur, 

 9 courriers, 

 5 mails. 

4.4 Synthèse des observations et commentaires du commissaire enquêteur 

 

Les observations sont classées par thème regroupant plusieurs sujets de même type.  

Nota : Certaines observations des intervenants, de thèmes différents, peuvent apparaître à 

plusieurs niveaux du rapport. 

 

 Observations de Monsieur le Maire :  

 

Lors de l’ouverture d’enquête, lundi 18 avril 2016 à 9 h, Monsieur Aubertin, Maire de la 

commune, est venu en permanence déposer une note à l’attention du public. Cette note, 

adressée au commissaire-enquêteur fait état de la position de la commune en réponse aux avis 

des PPA. 

 

 Demandes d’informations et divers 

 

Mrs Ouvrard, André, Flochlay, Le Grusse, Le Guerroué (père et fils), la famille Gallo,  Mr et 

Mme Chalin sont venus en permanence afin de comprendre les différents thèmes abordés dans 

la modification n°1. Plusieurs d’entre eux, peut-être pas au fait de l’intrication des dossiers 

notamment en matière d’urbanisme, ont confondu la modification avec une révision globale du 

PLU. Beaucoup d’entre eux sont venus avec des problèmes de constructibilité en particulier 

dans des hameaux, en espérant des changements de zonage par exemple, non en rapport avec 

l’enquête. L’hétérogénéité des thèmes abordés dans la présente modification peut aussi 

expliquer ce constat. Dans le cas présent, ils sont évidemment hors sujet. 

Le CE s’est employé dès lors à leur expliquer les subtilités des mécanismes administratifs. Ses 

explications leur ont paru semble t’il, suffisamment claires et exhaustives. 

Le CE considère que les observations de Bretagne Vivante ne nécessitent pas de traitement 

spécifique. Il ne s’agit pas de parking près de l’EPHAD, le projet de parking à Guidel-plages 

est supprimé avec le début de l’enquête et les marges de recul de la voie de contournement sont 

traitées dans le corps du rapport. 
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Mr Le Guevel a transmis à la mairie le 16 mai 2016, un courrier annexé au registre (référencé 

L7), non en rapport avec la présente modification. 

 Mr André a transmis le 7 mai 2016 un courrier annexé au registre (référencé L3) rappelant sa 

demande, non en rapport avec la présente modification. Ces 2 courriers sont à destination des 

élus et du service urbanisme et devront être traités comme tels. 

 

 Observations relatives à l’enquête en cours :  

 

M Flochlay souhaite vivement qu’on puisse conserver le stade de Polignac (dans la ZAC 

CENTRE), espace privilégié de verdure, et est favorable à la création d’un terrain de camping 

sur le terrain de Scubidan. 

Les observations de M Tiercin et Mme Le Bail venus en permanence, complémentées par mail 

et courriers sont traitées spécifiquement dans la suite du rapport, aux paragraphes 5.1.1.7 pour 

M et Mme Serge le Bail, et 5.1.1.9 pour M Tiercin. 

Le CE note que les mails et courriers de Mr et Mme le Bail sont rigoureusement identiques. 

 

 Observations relatives aux activités économiques, touristiques et culturelles :  

 

Mr le Dylio milite pour que Guidel ne soit pas seulement une « ville dortoir ». Il souhaite le 

développement économique de la commune par l’ouverture à la réalisation d’entreprises et 

d’équipements.  

Le CE note que la commune dispose à ce jour d’un grand nombre d’équipements sportifs tels : 

- le stade de Polignac, 

- les terrains de sport à Prat-foën (basket/handball/volley), 

- les terrains de football et de rugby sur le site de Kergroise,  

- la piscine Fit-Océa. 

Elle compte également un grand nombre d’équipements publics : 

- les services techniques, station d’épuration, déchetterie, centre de secours, cimetière, 

terrain d’accueil des gens du voyage, 

Dans le domaine culturel : 

- salle de spectacle de l’Estran, salle de Kerprat, 

Sur le plan de l’éducation : 

- les collège St Jean Lassalle, école primaire NDV et Prat-foën, et maternelle Polignac,  

Sur le plan de la santé : 

- MAPA, EHPAD, Résidence Senior en cours, 

- Les Zones d’Activités des 5 chemins (La garderie), Pen-mané. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 
Certes, je ne saurais dire si sur le plan quantitatif, les équipements communaux couvrent les 

besoins d’une ville de 10 000 habitants, mais il me semble que Guidel dispose à ce jour d’un 

nombre conséquent d’équipements publics. 

Sur le plan de l’activité, la présente modification traite au § 5.1.1.4 un thème en rapport avec  

l’activité économique avec l’urbanisation d’une partie de la zone à l’est de la partie déjà 

urbanisée des 5 chemins. 

Le CE donne son avis sur les autres thèmes de la modification dans les § suivants. 

               Dominique LEON 

   Commissaire enquêteur 

                                                                                                          Le 8 juin 2016 
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5.- AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

En tant que commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif de 

Rennes (ordonnance E16000046/35 du 12-02-2016) pour conduire l’enquête publique sur la 

modification n° 1 du P.L.U de la commune de Guidel, j’exprime ci-après mes avis et 

conclusions sur l’enquête qui m’a été confiée. 

Mon avis s’appuie sur mon analyse, mes impressions et les convictions personnelles que j’ai 

acquises pendant l’enquête. Il porte sur : 

- l’ensemble du projet, en considérant sa pertinence et la justification des modifications 

du P.L.U, 

- le déroulement de l’enquête, les demandes d’informations et les remarques 

formulées par le public. 

5.1 Avis sur le projet soumis à l'enquête 

5.1.1 Justification du projet 

 

La commune de Guidel s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 24 

septembre 2013. 

Ce P.L.U vit et doit évoluer afin d'être en constante adéquation avec le cadre légal, les 

documents de planification de niveau supérieur et aussi avec les ambitions et les perspectives 

d'aménagement de la collectivité. 

Aussi, afin de poursuivre le développement de la commune, et dans la continuité des objectifs 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU, il s’avère nécessaire de 

procéder à quelques ajustements de celui-ci en passant par une procédure de modification. 

Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des points et des pièces modifiées par la procédure de 

modification n°1 du PLU de Guidel. 
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Nota : 

      :  ER sorti de la présente modification avant enquête, mais texte non supprimé pour 

permettre au lecteur une meilleure compréhension de la procédure. 

 

 

--------------------------------------------- 

------------

------------

------------

--------- 
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La procédure de modification touche précisément les points suivants : 

5.1.1.1 Zones d’Aménagement Concertée (ZAC) CENTRE ET SAUDRAYE 

 

a) Finalité et Objectifs du projet 

 

En réponse aux nouveaux besoins en termes de logements, la commune de Guidel a décidé 

d’augmenter conséquemment l’offre d’habitat sur la commune. Cette volonté s’exprime à 

travers la réalisation de deux quartiers d’habitations selon la procédure de ZAC : 

- le secteur Centre s’oriente vers le renouvellement urbain, 

- le secteur de la Saudraye constitue une extension d’urbanisation. 

La ZAC couvrira une superficie totale d’environ 11,4 ha dont 3,9 ha pour le secteur Centre et 

de 7,5 ha pour le secteur de la Saudraye.  

La modification proposée consiste à assigner aux 2 secteurs de la ZAC multi-sites des zonages 

spécifiques permettant des dispositions particulières suivant les recommandations de 

l’architecte du projet. 

L’opération ZAC Centre et Saudraye vise dans son ensemble à renforcer la centralité de la ville 

et ainsi à conforter son attractivité en mettant en œuvre une opération globale et cohérente 

d’aménagement qualitatif des quartiers, ceci en cohérence avec le PADD. 

 

En secteur Centre, les objectifs visent à: 

- agrandir et redynamiser le centre-ville, 

- améliorer la circulation automobile et l’adapter aux différents modes de déplacement, 

- conforter et développer les activités commerciales et de service, 

- aménager une vraie place centrale à l’échelle de la ville, libérée du trafic automobile 

majeur. 

 

Les objectifs à la Saudraye visent à: 

- proposer une offre de logements diversifiée, 

- constituer une réserve foncière à destination des équipements publics, 

- préserver le cadre de vie et mettre en valeur les éléments de patrimoine naturel. 

 

b) Situation géographique 

 

Une partie du secteur Centre est actuellement occupée par des terrains de sport qui ont vocation 

à être déplacés en périphérie, au sud de l’agglomération. 

Les limites de son périmètre sont définies comme suit: 

- au nord, la rue Jean-Pierre Calloch, 

- à l’ouest, la rue de Saint-Maurice et la rue Amiral Febvrier des Pointes, 

- à l’est, la rue Marc Moëllo et le cimetière, 

- au sud, la place Polignac. 

 
Le secteur de la Saudraye se situe à environ 500 mètres au sud du centre-ville. Cette extension 

urbaine en continuité d’agglomération constituera un nouveau quartier d’habitation. Les limites 

de son périmètre sont : 

- au nord, la polarité commerciale de la rue Carrigaline et de la rue Joseph Léna, 

- à l’ouest, le pôle sportif de Kergroise et la RD 162, 

- au sud, la future voie de contournement du centre-ville, 
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- à l’est le quartier d’habitation de Kerprat, un vallon boisé, et le cours d’eau le Saut du 

Renard. 

 
c) Les principes d’aménagement 

 

Les principes d’aménagement proposés visent à concevoir des quartiers de qualité, intégrés à 

leur environnement, tant urbain que naturel. 

 

Le secteur Centre : 

Afin de créer un cœur de ville cohérent avec le centre-ville existant et de réussir l’insertion 

urbaine, une attention particulière a été portée sur : 

- la création de fronts urbains continus, 

- la qualification des espaces publics (places publiques, stationnement), 

- la hiérarchisation des voies de circulation, 

- la perméabilité et les connexions avec les quartiers alentours (liaisons douces, voies de 

circulation), 

- les continuités commerciales existantes. 

 

Le secteur la Saudraye : 

L’objectif est de parvenir à intégrer le nouveau quartier dans un espace naturel et agricole 

reconnu pour ses qualités paysagères. Pour cela, il a été mis l’accent sur : 

- la gestion de l’interface urbain/rural (traitement des marges et  des espaces de lisières), 

- l’intégration paysagère du projet (prise en compte de la topographie et des percées 

visuelles), 

- la hiérarchisation des voies de circulation, 

- les perméabilités et connexions aux espaces bâtis existants (continuités urbaines avec 

les lotissements environnants et la zone commerciale), 

- le développement des liaisons douces vers le centre et les espaces naturels alentour et 

maintien de la ceinture verte autour de l’agglomération centre. 

 
d) Descriptif général du projet 

 

La ZAC multi-sites «Centre et Saudraye» prévoit la création de 425 logements (200 en secteur 

Centre et 225 à la Saudraye), ainsi que l’installation de surfaces à vocation commerciale et de 

services dans le Centre. 

 

En secteur Centre, l’opération de renouvellement urbain est destinée à recevoir une mixité de 

fonctions afin de répondre aux enjeux du centre-ville de Guidel. Ainsi, le programme 

prévisionnel des constructions vise à redynamiser le centre-ville dans sa partie Nord grâce à 

une nouvelle offre de logements, de locaux d’activités (commerces, services) et équipements. 

Il se compose, en l’état actuel d’avancement des études, des éléments suivants (voir annexe n° 

5): 

- environ 160 logements collectifs répartis sur 6 macro-lots (macro-lots A, B, C, H, I), 

- 20 maisons individuelles réparties sur 6 macro-lots (macro-lots D, E, F, G), 

- 20 lots libres de construction, 

- 1 200 à 1 500 m² de surfaces commerciales et de services de proximité aménagés en 

rez-de-chaussée d’immeubles. 

 

Le secteur de la Saudraye est, quant à lui, ouvert à l’urbanisation pour la réalisation d’un 

nouveau quartier d’habitation. 
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Le programme prévisionnel des constructions envisagé, en l’état actuel d’avancement des 

études, comprend une variété typologique (voir annexe n° 5) : 

- environ 100 logements collectifs répartis sur 4 macro-lots (macro-lots B, F, J, K), 

- 33 maisons individuelles groupées réparties sur 7 macro-lots (macro-lots A, C, D, E, G, 

H, I), 

- 92 lots libres de construction, 

- une réserve foncière au Sud pouvant accueillir dans le futur un équipement public. 

 

Une étude réalisée par un Conseil en environnement a permis d’évaluer les incidences des 

dispositions des différents projets, objets de cette Modification n°1 de PLU. Les conclusions 

sont exposées pour chacun des thèmes abordés ci-après, dans les paragraphes « Incidence 

environnementale ».  

 

e) Incidence environnementale 

 

ZAC secteur Centre : 

Cette opération de renouvellement urbain et de densification présente divers avantages 

(économie d’espace et de ressources, limitation des besoins de déplacement grâce à la 

proximité des équipements et services, économies d’énergie par l’habitat et les 

déplacements...). Elle génère également quelques impacts négatifs (augmentation des surfaces 

imperméabilisées, abattage d’une haie …) mais les incidences globales de ce projet sont jugées 

globalement très faibles. 

 

ZAC de la Saudraye : 

Les incidences de cette opération seront globalement faibles compte tenu des bénéfices 

environnementaux liés à la proximité du centre  urbain, sous réserve d’une définition soignée 

des modalités de transition entre le projet et le bois situé au sud-est du projet. Les modalités de 

compatibilité entre les cheminements piétons projetés dans le corridor vert et la gestion des 

eaux pluviales devront être définies. Le problème des nuisances sonores générées par le futur 

contournement est du bourg de Guidel, notamment en période estivale, sera à prendre en 

compte lors de l’étude du projet routier. 

 

f) Modifications règlementaires proposées 

 

Le secteur centre est actuellement classé Uaa et le secteur Saudraye en Ubb. Au moment de 

l’approbation du PLU, en septembre 2013, l’avancement du dossier de programmation de la 

ZAC n’était pas suffisant pour que se dégage un règlement précis. Aujourd’hui, le 

concessionnaire souhaite que la ZAC ait son propre zonage afin de permettre des réalisations 

spécifiques, notamment en termes de densité. 

 

- Zonage proposé: à chaque site de la ZAC est affecté un zonage différent. Uaz pour la 

partie centre-ville qui reste ainsi dans la typologie «centre», et Ubz pour la Saudraye située 

plutôt en secteur pavillonnaire. 

 

- Modifications apportées au Règlement écrit des zones Ua et Ub: 

 

A partir des évolutions proposées ci-avant, l’architecte propose des amendements rédigés 

en couleur verte, au texte initial du Rapport de présentation du PLU. 

En particulier, les articles du règlement écrit Ua4, Ua6, Ua9, Ua10, Ua11, Ub10 sont 

complétés, pour intégrer lesdites modifications.  
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Les paragraphes « Nature et occupation des sols » pour les zones Ua et Ub, intègrent également 

des modifications. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Le CE apprécie tout particulièrement les propositions d’évolution du Rapport de présentation 

du PLU, en utilisant pour les modifications, une couleur de texte différente de l’original. Ceci 

facilite grandement les recherches dans le texte. 

 

Le CE note que le projet de ZAC apparait déjà dans le PLU (page 174 du Rapport de 

présentation). Il était à ce stade encore imprécis ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Le 

concessionnaire souhaite dès lors règlementer spécifiquement ces opérations. 

Les ZAC disposant d’un règlement et de règles de conception qui leur sont propres, différents 

de ceux des zones Uaa et Ubb où ces 2 secteurs seront implantés, nécessitait de toute évidence 

un périmètre clairement défini. 

Le projet ZAC Centre a des incidences jugées globalement faibles par le conseil en 

environnement mandaté par la commune sur cette modification. Ce dernier met cependant 

l’accent sur la notion de bruit généré à terme par la voie de contournement Est qui devra être 

pris en compte dans l’étude. 

La Direction des transports de Lorient-agglomération met l’accent sur la sécurité à prendre en 

compte quant à l’accès aux établissements scolaires situés en bordure de ZAC, notamment via 

les déplacements doux (piétons vélos). 

Seul Mr Flochlay a rédigé une observation indiquant son souhait de conserver le stade de 

Polignac en l’état. 

Le CE donne un avis favorable à cette modification du zonage. 

5.1.1.2 Secteur Nk de Kerbastic 

 

a) Finalité et Objectifs du projet 

 

La modification proposée consiste à permettre l’extension des bâtiments dits «communs» de  

30 % par rapport à la surface de plancher existante sur la propriété. 

Consciente des enjeux sociaux, économiques et environnementaux du siècle qui commence, la 

Fondation Polignac Kerjean a entrepris de faire du Domaine de Kerbastic et de son château une 

entreprise économiquement viable et exemplaire dans sa gestion environnementale au service 

d’un développement durable, social et solidaire. 

Le château et son parc font partie de la dotation inaliénable de la Fondation. Seule leur 

valorisation économique pérennise la Fondation et son patrimoine artistique, historique et 

naturel. Kerbastic s’inscrit aussi dans le projet «Art, Nature et Santé». 

 

Le château dispose de 17 chambres classées 4 étoiles. La salle de restaurant peut accueillir un 

maximum de 35 convives. Ces jauges sont des facteurs limitant la pérennité économique de 

l’EURL «Les Ateliers de Polignac», opératrice de l’exploitation de l’établissement de 

restauration et d’hôtellerie. Malgré une augmentation de l’activité conforme aux prévisions, 

l’équilibre économique dépend d’investissements complémentaires. 
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b) Situation géographique 

 

Le Domaine de Kerbastic se situe au nord-ouest de l’agglomération centre de Guidel et s’étend, 

pour sa partie intra-muros, sur une superficie d’environ 33 ha (176 ha pour l’ensemble du 

Domaine). Le château, résidence hôtelière et de restauration depuis 2008, ainsi que des 

bâtiments annexes dénommés «communs», sont implantés au milieu d’un parc arboré. 

 

c) Descriptif général du projet 

 

Le projet consiste à réhabiliter une partie des bâtiments annexes et à construire une salle de 

réception et ses annexes, situées au nord-est du château qui comprendrait : 

- une salle de conférence et de repas pouvant accueillir 200 auditeurs et 150 convives, 

- les infrastructures de cuisine pour 150 convives, 

- de nouvelles chambres, 

- des salles de séminaires et de Master Class. 

 

Une station paysagée de traitement des effluents par phyto-épuration, une chaufferie, ainsi que 

les stationnements nécessaires (dont un espace dédié pour deux cars) sont également prévus 

dans ce projet. 

 

d) Incidence environnementale 

 

Le projet de réhabilitation et d’extension mesurée de bâtiments existants, assorti de 

l’aménagement d’une station paysagée de traitement des effluents par phyto-épuration, n’est 

pas susceptible de présenter des incidences environnementales significatives. 

 

e) Modifications règlementaires proposées 

 

L’article Nl 2 du règlement écrit du PLU dispose que: « sont autorisées […] l’extension 

mesurée des constructions existantes […] qui n’excèdent pas 30 % de l’emprise au sol du 

bâtiment […] sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol. 

Il est proposé d’augmenter les possibilités de construction en portant la superficie constructible 

maximale à 30 %, non plus de l’emprise au sol, mais de la surface de plancher totale existant 

dans la zone.  

Les articles Nl 2 et Nl 9 du règlement écrit du PLU sont dès lors impactés et modifiés en 

conséquence (modification de couleur verte). 

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Conscient du besoin de pérennisation de l’ensemble du domaine de Kerbastic, et par là-même 

des difficultés économiques de l’EURL, le CE comprend la nécessité de l’opération. Le 

domaine est inscrit dans un zonage qui lui est spécifique (Nk). La renommée de Kerbastic est 

une valeur patrimoniale qu’il convient de préserver, tant pour la ville de Guidel, mais aussi 

pour la Région. Pour ces raisons, le CE considère dès lors favorablement la modification de 

règlement projetée. 
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5.1.1.3 Secteur Ubl à Scubidan 

 

a) Finalité et Objectifs du projet 

 

Il s’agit de modifier la vocation de la zone de loisirs en habitat, conformément à une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

b) Situation géographique 

 

Le secteur concerné se situe dans l’agglomération de Guidel-Plages sur l’ancien village-

vacances du CCE Air-France, au lieu-dit Scubidan. 

La propriété, cadastrée CM 10, s’étend sur une superficie de plus de 9 ha. Boisée par endroits, 

elle présente 2 types de constructions : 

- les bâtiments autrefois destinés aux activités communes (accueil, restauration, piscine, 

auditorium) 

- les logements, en plain-pied de 2 ou 3 pièces. Ces logements sont implantés sur 2 

secteurs distincts, un au nord-est de la propriété, l’autre au sud-ouest. 

 

Cette propriété dispose également d’espaces récréatifs dont 2 courts de tennis. 

 

c) Descriptif général du projet 

La commune souhaite qu’une opération de renouvellement urbain puisse voir le jour sur ce 

secteur. Le PADD le précise au chapitre «Objectifs de la commune» en page 7.  

Les nouveaux propriétaires souhaitent quant à eux transformer le site afin d’offrir des 

logements supplémentaires tout en conservant le caractère naturel des lieux. 

Le parti pris des aménageurs est le suivant : 

- l’espace boisé sera conservé et valorisé. Une marge de recul peut être envisagée afin de 

protéger ce bois en lisière sud, 

- les logements existants au nord et au sud sont réservés à l’habitat individuel. Le 

fonctionnement du quartier est soumis aux règles internes qui interdisent notamment la 

circulation des véhicules et leur stationnement à proximité immédiate des logements, des 

parkings et chariots à mains étant à disposition à moins de 100 mètres, 

- une partie des bâtiments communs disparaît pour faire place à des logements collectifs, 

dont la part sociale exigée au vu du nombre de logements créés. Le bar-restaurant et la piscine 

sont conservés. 

Suivant ces principes, l’aménagement du secteur a été envisagé comme suit: 

 -   des lots libres en partie nord-ouest et en partie Est de la propriété, 

 -   de l’habitat groupé individuel au sud de l’espace boisé existant, 

 -   de l’habitat groupé en accession abordable et en locatif au sud-ouest accompagnant les 

3 logements existants, 

 -   des logements collectifs autour d’un parc arboré au sud-est. 

 

Un soin particulier devra être apporté à l’harmonie architecturale et paysagère de l’ensemble. 

 

d) Incidence environnementale 

 

Le projet comporte des programmes de construction affectant trois secteurs :  

- au sud-est, un ensemble de bâtiments à caractère d’équipements collectifs qui seront 

détruits et remplacés par de nouvelles constructions et un parc.  Cette opération n’aura pas 
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d’impact environnemental significatif, sous réserve que les matériaux de démolition soient 

traités et stockés dans ces conditions conformes aux règles en vigueur, 

 - au sud-ouest, un secteur actuellement occupé par un ensemble de bâtiments, qui seront 

démolis, et des espaces engazonnés. Les observations précédentes sont également valables ici, 

 - au nord, un secteur à caractère naturel dominant, qui sera remplacé par des habitations 

avec jardins. Ce volet de l’opération affecte sur environ 4000 m² un terrain qui était boisé en 

pins maritimes jusqu’en 2014. Les pins ayant été abattus, cet espace présentait en décembre 

2015 un aspect herbeux, mais il conserve une vocation boisée comme le confirment les 

nombreuses repousses de chênes et de châtaigniers. Le principal impact environnemental de 

cette partie du projet réside donc dans l’artificialisation d’un terrain potentiellement boisé, avec 

des effets sur les sols, les rejets d’eaux pluviales la biodiversité et le paysage. Même si un peu 

plus de la moitié du boisement initial reste en place,  la réduction de cette masse boisée qui 

participait à l’identité paysagère du secteur de Scubidan constitue un impact notable, qui n’est 

pas compensé. Le fait que le boisement auquel il est porté atteinte ne bénéficie d’aucun régime 

de protection et ne relève pas de la réglementation des défrichements ne justifie pas l’absence 

de mesures de compensation, telles que le boisement d’une superficie au moins équivalente. 

Les incidences paysagères et écologiques de cette opération sont donc significatives, mais elles 

peuvent être fortement réduites par une modification de l’emprise du périmètre à urbaniser et la 

réalisation d’un reboisement compensatoire d’une nature comparable au boisement d’origine. 

 

e) Modifications règlementaires proposées 

 

Il est proposé de modifier le zonage de ce secteur destiné à l’habitat, actuellement classé en  

Ubl (résidence de tourisme à Guidel-Plages), en Ubs (Ub pour son caractère résidentiel, avec 

indice «s» pour Scubidan). Voir plan en annexe n°6. 

 

Le paragraphe « Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol » du Règlement écrit est 

modifié en conséquence (écriture de couleur verte). 

On notera notamment que la topologie du site (forte déclivité du terrain), permet la réalisation 

en partie sud-est du complexe, d’immeubles de type R + 2 + combles ou attique. 

 

Le tableau des hauteurs est ainsi complété (en couleur verte):  
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 Avis du commissaire enquêteur : 

 

L’opération projetée sur Scubidan n’est que le prolongement d’un projet déjà évoqué dans le 

PLU (voir notamment page 176 du Rapport de présentation). Cette opération est contrôlée par 

une OAP. Au paragraphe d ci-avant, le Conseil en environnement fait état d’une « coupe » de 

la zone boisée au nord de l’ex village-vacances du comité central d’Air-France. Quelques 

conifères jugés de peu d’intérêt ont été effectivement coupés afin d’organiser et d’équilibrer 

cette partie du village. Cet espace n’est pas classé en EBC et rien dès lors n’oblige à 

compensation. Les nouveaux propriétaires s’engagent néanmoins à valoriser cet espace boisé. 

Ne disposant pas à ce stade du projet détaillé sur le secteur Nord du domaine, le CE prend en 

compte cet engagement et donne un avis favorable sur l’opération. 

5.1.1.4 Zone 2AUi aux 5 chemins 

 

a) Finalité et Objectifs du projet 

 

Il s’agit de permettre dans un premier temps, l’urbanisation d’une partie de la zone à l’est de la 

partie déjà urbanisée pour l’installation d’une station-service, d’un centre de lavage de 

véhicules, et d’une aire de stationnement de véhicules de location. 

 

b) Situation géographique 

 

La zone 2AUi des Cinq Chemins se situe au Nord-Est de l’agglomération centre, à l’est de la 

zone commerciale existante. Elle est traversée par la RD 765 Lorient/Quimper. Voir plan en 

annexe n°6. 

 

c) Descriptif général du projet 

 

La zone 2AUi étant destinée à moyen ou à long terme aux activités et installations participant à 

la vie économique, la commune de Guidel envisage l’ouverture à l’urbanisation dans une 

première phase, d’un secteur limité situé au sud-ouest de la RD 765, à l’est du garage 

automobile déjà implanté, afin de permettre l’installation d’une partie de l’activité du centre 

commercial, aujourd’hui implanté en partie Sud de l’agglomération centre. 

Cette grande surface commerciale dispose actuellement d’une superficie foncière totale, en 

centre-ville, d’environ 2 ha, pour une surface commerciale de 3 500 m². Outre la distribution de 

produits alimentaires et ménagers, elle assure aussi la distribution de carburants, le lavage 

automatique et la location de véhicules légers et utilitaires.   

En l’absence d’autre possibilité foncière sur la commune correspondant à la superficie 

nécessaire et à l’activité commerciale relevant, pour partie, des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement (ICPE), il est proposé d’ouvrir une partie de la zone 2AUi des 

Cinq Chemins à l’urbanisation pour permettre l’installation d’une station-service de distribution 

de carburants, d’une plate-forme de stationnement de véhicules de location. 

De plus, les zones Uib, seules disponibilités foncières sur le territoire communal et destinées 

aux activités de caractère professionnel, de services, commercial et artisanal pouvant présenter 

des nuisances relevant des ICPE, ne peuvent accueillir de surfaces commerciales de détail (art 

Ui1 du règlement du PLU). 

 

Cette zone présente une superficie de 3,6 ha environ et le zonage prévu sera dénommé 1AUib. 
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L’enseigne commerciale souhaite installer, en partie sud du secteur considéré: 

 -  un centre de lavage de véhicules ; 

 -  une aire de stationnement de véhicules de location ; 

 -  une station de distribution de carburants. 

 

Au nord, la zone pourra accueillir dans un 2
ème

 temps, un autre bâtiment d’activités, 

immédiatement à l’est de l’actuel centre commercial. 

L’accès à la zone, non défini à ce jour, est prévu soit directement à partir de la RD 765, soit par 

le futur rond-point de la voie de contournement. 

Les abords de la RD 765 seront plantés d’arbres à hautes tiges (dito ZA La Garderie), ainsi que 

la limite nord de la zone. 

La liaison douce, en provenance de Kerblesten, sera prolongée vers le sud pour rejoindre le 

chemin existant et vers le centre commercial à l’Ouest afin de terminer l’itinéraire 

Keranna/Cinq Chemins. 

 

d) Incidence environnementale 

 

Le conseil en environnement du projet note que cette modification sur une superficie d’1,3 ha 

sur une longueur d’environ 310 m en façade de la RD 765 aura les incidences suivantes :  

- artificialisation des sols, 

- risque de rejets accidentels d’eaux pluviales pouvant comporter des substances polluantes 

issues de la présence de véhicules et d’une station-service,  

- impact paysager en raison de  l’importante extension linéaire des aménagements le long d’une 

route très fréquentée.   

Cet impact pourra être atténué par la réalisation de bandes plantées le long de la RD 765.  

 

Toutefois, le Syndicat du Scorff précise que le secteur nord est limitrophe d’une zone humide. 

Il s’agit d’une des têtes de bassin versant du ruisseau de la Saudraye.  Afin de protéger la zone 

humide, il serait opportun de planter en limite nord, plutôt que les arbres de hautes tiges prévus 

au dossier, un talus anti-érosif. Une bande enherbée pourrait également compléter le dispositif 

de protection. 

 

e) Marge de recul de la RD 765 

 

En l’état actuel, les marges de recul imposées de part et d’autre de son axe, à hauteur du projet 

sont de 75 m. 

Le projet, porté par un opérateur privé, ne peut être qualifié d’intérêt général. Les constructions 

et les aires de stationnement ne peuvent donc être admises à l’intérieur des marges de recul. 

Par conséquent, la commune devra soit lancer une étude «Loi Barnier», soit se rapprocher de la 

préfecture du Morbihan pour initier une procédure de déclassement partiel de cette voie classée 

«à grande circulation». 

 

f) Modifications règlementaires proposées 

 

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AUi a pour conséquence la création d’un 

nouveau sous-zonage, le 1AUi, auquel est assignée la lettre «b», intégrant la notion 

d’installation d’ICPE. 

Le paragraphe « Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol » du Règlement écrit est 

modifié en conséquence (écriture de couleur verte) notamment les articles 1AU 1, 1AU 2, 1AU 

6, 1 AU 7, 1 AU 11.  
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Le tableau de l’article 1AU 10 est complété.   

Le § concernant les clôtures est également complété. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Ce projet est une continuité des réflexions déjà évoquées par ailleurs lors de l’élaboration du 

PLU (voir page 181 du Rapport de présentation du PLU). 

Il cite notamment l’installation d’un établissement relevant des ICPE (et nécessitera donc une 

enquête publique spécifique) et d’une surface commerciale de vente au détail. 

Le porteur de projet répond aux interrogations de la CCIM quant à une consommation 

excessive de foncier. Il précise que les dernières esquisses présentées par l’enseigne 

commerciale font état d’un besoin en superficie légèrement supérieure à 1 ha.  

Pour ce qui est de la partie de la zone située au nord de la RD 765, à l’est du centre 

commercial déjà implanté, des projets sont susceptibles de voir bientôt le jour. Un exploitant 

de salles de cinéma s’est montré semble t’il intéressé par le site. Il est important de prévoir une 

réserve foncière immédiatement disponible afin de faciliter l’installation rapide d’une enseigne 

commerciale dans le secteur. 

Le CE note que le rapport de présentation du PLU approuvé le 24 septembre 2013 évoquait 

déjà ce projet : « … Cette zone sera utilisée à satisfaire les besoins en termes de service public 

(centre de secours), d’activités ludiques et culturelles (cinéma), en termes commercial (station-

service, location de véhicules, « drive in ». La logique territoriale a en effet conduit à 

envisager la localisation de ces équipements à proximité des nœuds routiers, des zones 

commerciales et industrielles existantes et à distance du littoral et des espaces préservés ». 

Le CE note la cohérence et la continuité du raisonnement mené lors de l’élaboration du PLU. 

Il émet un avis favorable à cette modification en notant toutefois que cet aménagement devra 

être réalisé conformément aux exigences de la «loi Barnier» ou en appui de l’article L 111-1-4 

du Code de l’Urbanisme quant à  son positionnement par rapport à la voie de circulation RD 

765. La marge de recul par rapport à cette voie et ses abords devront être particulièrement 

étudiés dans la phase de conception. 

Le CE note toutefois qu’une station de lavage de véhicule existe déjà dans l’environnement 

proche, faisant craindre une concurrence commerciale peut-être difficile. 

Dans son mémoire en réponse, Monsieur le Maire répond à une interrogation « marquée » de 

quelques citoyens dont le groupe d’opposition GUIDEL autrement  concernant le flou quant au 

projet de transfert d’une partie des activités de l’enseigne SUPER U. La crainte de voir une 

délocalisation totale de l’enseigne en périphérie de la ville est levée par le fait que l’exploitant 

du supermarché a fourni le 30 mai à la mairie de Guidel, une étude plus détaillée (voir annexe 

n° 13-4/4), qui fait apparaitre des besoins conduisant à occuper la quasi-totalité de la zone 

1AUi (3,4 ha) uniquement par les activités délocalisées prévues et évoquées ci-avant (station 

carburant/location de véhicules/station de lavage et éventuellement drive-in). Ce projet couvre 

à la fois les parties Nord et Sud de la RD 765. 

Le doute étant désormais levé, le CE émet un avis favorable sur cette modification. 

5.1.1.5 Zone 2 AUa à Prat Foën 
 

a) Finalité et Objectifs du projet 

 

La zone 2AUa de Prat Foën est identifiée au PLU pour un potentiel de 300 logements. La 

modification consiste à faire évoluer le zonage en 1 AUa, afin de permettre l’urbanisation 

d’une partie de la zone dans les secteurs les plus proches des quartiers existants. 
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Située à proximité immédiate du centre-ville et des commerces et équipements, elle représente 

un enjeu fort pour la commune. Une OAP avait d’ailleurs déjà été établie au PLU fixant les 

grands principes d’aménagement du secteur. 

 

b) Situation géographique 

 

Le secteur se situe en agglomération centre, à l’Est de la place Le Montagner, au Sud de la rue 

de Saint Maurice (RD 162). La zone est actuellement qualifiée en 2AUa et s’étend sur une 

superficie de 15,8 ha dont 12,9 ha hors EBC. Elle jouxte l’école publique de Prat Foën. 

 

c) Descriptif général du projet 

 

Les 2 secteurs concernés par la présente modification sont dédiés à l’habitat et aux activités 

compatibles, et représentent une superficie de 5,52 ha soit: 

 -  2,89 ha pour la zone Nord (entre le quartier de Kerio et l’école élémentaire publique), 

 -  2,63 ha pour la zone Est (située au Sud de l’école). 

 

Le secteur Nord est constitué de nombreux boisements qu’il conviendra d’identifier et de 

préserver pour certains.  

Le nombre de logements potentiels est évalué à 70. 

La zone Sud pourrait accueillir environ 90 logements pour une densité de 35 logements/ha. 

 

Les accès sont déjà prévus à l’OAP et notamment les voies inter-quartiers au Nord entre la rue 

des Ajoncs, Kerio et la place Le Montagner. La zone Sud sera desservie par la rue du Stanco. 

 

L’OAP n°4 du PLU fixe déjà les conditions d’aménagement de l’ensemble du site qui prévoit 

notamment :  

- les voies à réaliser figurant au règlement graphique en ER n°6 et n°7 dans le PLU,  

- les conditions d’aménagement et notamment l’alternance entre les espaces naturels 

boisés ou en prairie, largement préservés, et les zones d’habitat, 

- les espaces verts très présents avec un réseau de cheminements doux associés, 

- les eaux pluviales avec réalisation de noues paysagères associées aux voiries et 

cheminements et/ou par des bassins paysagers, 

- le logement social conformément aux dispositions du PLH de Lorient Agglomération, 

notamment en matière de densité et de ratio. 

 

La partie graphique de l’OAP est détaillée et fait désormais apparaître les différentes zones 

concernées.  
Voir descriptif en annexe n° 7. 

 

d) Incidence environnementale 

 

Les 2 secteurs concernés présentent des caractéristiques bien différentes.  

- Le secteur nord est entouré sur trois côtés (ouest, nord et est) par l’urbanisation. Il 

intègre une zone boisée couvrant un peu plus d’un ha. La réalisation de l’opération nécessitant 

le défrichement d’une superficie conséquente de cet espace, devra faire l’objet d’une demande 

d’autorisation administrative de défrichement, prévoyant sans doute des mesures 

compensatoires sous la forme de reboisements.  L’impact écologique et paysager de ce 

défrichement apparaît significatif compte tenu de la qualité du boisement et de sa situation dans 
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un environnement urbain. Le conseil en environnement du projet préconise des mesures 

particulières en lisière de la partie boisées à terme (marge de recul, plantations …). 

- Le secteur est, est constitué de prairies pâturées bordées au nord par des équipements 

publics, à l’est par l’urbanisation du bourg, au sud par des bois et à l’ouest par des prairies. Il 

apparaît ici que les inconvénients environnementaux de leur ouverture à l’urbanisation ne sont 

pas excessifs au regard des bénéfices attendus d’un recentrage de l’urbanisation à proximité du 

cœur du bourg. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Ce projet est une continuité des réflexions déjà menées par ailleurs lors de l’élaboration du 

PLU (voir page 181 du Rapport de présentation du PLU). 

Le propriétaire consent aujourd’hui à vendre une partie de sa propriété, permettant ainsi 

d’avancer dans le processus d’urbanisation. 

 

Mr le Dylio et le groupe GUIDEL Autrement considèrent que l’ouverture à l’urbanisation de 

Prat-foën est peut-être précipitée.  

 

Le CE a reçu aussi en permanence Mr Gérard de la société URBATYS, aménageur foncier de 

Prat-foën.  Il présente en séance, une demande pour le moins tardive consistant à prendre en 

compte dès à présent la liaison douce entre les 2 secteurs, en y adjoignant 2 secteurs EBC, 

notamment pour contrecarrer un abattage d’arbres par le propriétaire, dans la partie nord du 

projet. Cette démarche me semble plutôt « boiteuse » à la fois sur la forme et sur le fond. 

 

Guillon construction, promoteur social actif sur la commune considère que le volume global de 

production prévu à la fois sur Prat-foën mais d’une manière générale sur l’ensemble de la 

commune sera pour lui difficile à gérer et souhaite un étalement des réalisations dans le temps. 

 

Dans son mémoire en réponse, suite à mes interrogations concernant les points évoqués ci-

avant dans mon PV de synthèse, Monsieur le Maire considère qu’il est dès lors opportun de 

reporter le projet et de reconsidérer la constructibilité de la zone lors d’une modification 

ultérieure.  

 

Le CE se range à son avis et donne un avis défavorable à ce projet en l’état actuel des 

réflexions. 

5.1.1.6 Rue du Général de Gaulle : modification de zonage 

 

a) Finalité et Objectifs du projet 

 

Il s’agit de reclasser 4 parcelles cadastrées BX 232, 233, 234 et 235, actuellement classées en 

zone  Uca en zone Ubb.  

Cette zone est destinée aux équipements sportifs, touristiques et de loisirs, couverts ou non. La 

salle de spectacle l’Estran, la piscine et la salle polyvalente de Kerprat y sont implantées dans 

ce secteur. 

Sur 3 propriétés  (BX 232, 234, 235) sont édifiées des habitations. 
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b) Situation géographique 

 

La modification envisagée se situe rue du Général de Gaulle, en partie sud  du cœur de ville.  

Voir descriptif en annexe 8. 

 

c) Descriptif général du projet 

 

Il est proposé de reclasser ces parcelles en zone d’habitat Ubb, compte tenu de la proximité du 

centre de l’agglomération et de la présence immédiate de commerces et services, afin de 

permettre la construction d’immeubles collectifs d’habitation sur les parcelles non encore 

construites. 

 

d) Incidence environnementale 

 

Le projet de modification n’aura a priori pas d’incidence environnementale, du fait que 3 de ces 

terrains sont déjà construits. L’urbanisation éventuelle de la 4
ème

 parcelle devra conserver un 

caractère de densification modérée, compte-tenu du règlement applicable à la zone et à 

l’environnement proche. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Il est vrai que la classification des parcelles BX 232, 233, 234 et 235, en zonage Uca avait un 

caractère quelque peu surprenant dans le PLU. La modification du zonage en Ubb apporte de 

la cohérence avec le quartier proche situé juste en face, de l’autre côté de la rue du Général de 

Gaulle. 

Toutefois, ce secteur contient 4 parcelles dont 3 seulement sont construites. La 4
ème

, cadastrée 

BX 233, initialement destinée à la desserte de la salle de Kerprat est restée libre. Autant le CE 

considère intéressant la suggestion de Mr et Mme Valentin de la destiner à une zone de jeux 

pour les enfants, dont le nombre en ce secteur est devenu conséquent, en la laissant en zonage 

Uca, autant il laisse au pétitionnaire (et propriétaire de la dite-parcelle) le choix de la 

destination future de la parcelle, eu égard notamment à sa situation géographique stratégique, 

proche du centre-bourg, et disposant de places de stationnement à proximité. 

Le CE est favorable à cette modification. 

5.1.1.7 Locmaria : modification de zonage  

 

Finalité et Objectifs du projet 

 

Il s’agit d’intégrer en zone Ah une partie de la parcelle BA 107 située en zone Ar. 

Le village de Locmaria comporte, à l’intérieur de son périmètre, en partie nord, non loin de la 

chapelle, un espace pouvant accueillir de nouvelles constructions. 

Compte-tenu de la présence proche de bâtiments d’intérêt patrimonial, dont la chapelle, cette 

parcelle cadastrée BA 107, d’une superficie totale de 4727 m² est incluse en zone Ar. 

Afin de valoriser ce secteur du village de Locmaria et d’utiliser au mieux les espaces 

disponibles, une partie d’environ 2 590 m² contenant un hangar  pourrait changer de zonage (de 

Ar en Ah) afin de permettre la construction de quelques logements. Voir descriptif en annexe 8) 
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 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Dans les réponses PPA, la Chambre d’Agriculture du Morbihan précise que cette zone étant 

dans le périmètre sanitaire d’un bâtiment d’élevage, elle est non constructible. 

Le CE note l’absence graphique de périmètre sanitaire sur les documents du PLU. Ce tracé 

mettrait en évidence le caractère agricole (zonage Aa de la zone). Bien que le hangar et une 

fosse attenante, situés sur la parcelle 000BA01 section ZA0019a ne soient à ce jour plus 

utilisés, on peut imaginer, au vu de son aspect qualitatif (constructions relativement récentes), 

une « autre vie agricole» dans les années à venir. Le périmètre sanitaire se justifierait alors 

pleinement, condamnant dès lors tout projet d’urbanisation sur la parcelle BA 107 proche. Par 

ailleurs, dans la modification traitée ci-après concernant Le Puil, la Chambre d’Agriculture 

fait remarquer que le hangar fait partie de l’exploitation au même titre qu’un bâtiment 

hébergeant des animaux : il en est de même ici. 

Le hangar en question est donc le centre du rayon sanitaire considéré. 

L’agriculteur en question à l’origine de la demande, a quitté la commune mais exploite 

toujours la parcelle cadastrée 000BA01 dénommée « Le verger à Maïs », dont il est 

propriétaire, ainsi que du hangar. Dans ses courriers fournis pendant l’enquête publique, il 

imagine déconstruire le hangar et demande la constructibilité de 3 lots de 1000 m2 de part et 

d’autre de ce hangar. (Voir extrait de son courrier en annexe n°10). 

L’article L 123-13 alinéa 2 du code de l’urbanisme précise que la procédure de modification 

ne peut être appliquée qu’à la condition qu’elle ne réduise pas, entre autres points, une zone 

agricole. La zone considérée étant située en zone Aa, la demande de Monsieur Le Bail n’est 

pas recevable.  

 

Le CE note par ailleurs que la parcelle BA 107 objet de la demande initiale, comprenant 

également un hangar agricole, n’appartient pas à M Serge le Bail, mais à ses parents. Les 

difficultés notamment financières et judicaires rencontrées ce jour par M Serge le Bail ne sont 

pas de nature à favoriser le dialogue avec la personne publique dans un esprit de sérénité. On 

peut aujourd’hui tout imaginer quant à l’avenir de ce hangar. 

GUIDEL Autrement note que « déroger à cette règle pour un cas particulier c’est ouvrir un 

passe-droit revendiqué par des prétendants potentiels présentant des situations analogues », ce 

qui me semble également être un risque non négligeable. 

En l’état, le CE se range à la position de la Chambre d’Agriculture et donne un avis 

défavorable à ce projet en demandant à la commune de le retirer de la modification n°1 du 

PLU. 

Il demande également de corriger l’erreur matérielle sur le règlement graphique du PLU en 

inscrivant le périmètre sanitaire autour du dit-hangar. Ce rayon modifiera de fait le zonage de 

la parcelle référencée BA 107 objet de l’enquête publique. 

5.1.1.8 Rectification d’une erreur matérielle : OAP de PEN ER MALO 

 

Finalité et Objectifs du projet 

 

Il s’agit de rectifier une erreur de classification d’un bâtiment sans valeur patrimoniale. 

Concernant le secteur de Pen er Malo, l’OAP  du PLU indique, dans sa partie graphique, que 3 

bâtiments existants sont à réhabiliter. Il s’avère que deux d’entre eux ont une réelle valeur 

patrimoniale. Le troisième, situé le plus au Nord, abritait autrefois une chaufferie qui desservait 

l’ensemble des bâtiments de la propriété. Il a été classé «à conserver» par erreur. 

 

Il est proposé que ce bâtiment soit déclassé de l’OAP pour pouvoir être démoli, si besoin. 
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 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Après étude du dossier, le CE confirme le caractère indiscutable de l’erreur. La photo 

reproduite en annexe n° 9 du présent rapport fait bien apparaître le caractère non patrimonial 

de la construction. Le CE est donc favorable à cette modification.  

Toutefois en page 51 de l’OAP, le dit-bâtiment devra toujours figurer sur le plan mais en 

couleur gris/noire. 

5.1.1.9 Rectification d’une erreur matérielle : LE PUIL 

 

Finalité et Objectifs du projet 

 

Il s’agit de modifier le périmètre sanitaire autour d’un ancien bâtiment d’élevage. 

Un riverain du hameau, s’est manifesté après l’approbation du PLU, contestant la présence 

d’animaux dans le bâtiment A, le plus au sud de l’exploitation, ce qu’a d’ailleurs confirmé 

l’exploitant dans une attestation. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Dans les réponses PPA, la Chambre d’Agriculture du Morbihan précise que le dit-bâtiment A 

indiqué comme n’hébergeant plus d’animaux mais de la paille, du fourrage et des engins 

agricoles, est toujours une annexe d’une exploitation d’élevage soumise au règlement ICPE. La 

règlementation ICPE précise que le périmètre sanitaire s’applique aux bâtiments d’élevage et 

à leurs annexes, dont les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, etc… La 

Chambre d’Agriculture demande dès lors l’abandon de cette modification. 

Dans sa réponse à la Chambre, la commune de Guidel propose la prise en compte du RSD (50 

m) étant donné la capacité limitée du bâtiment d’élevage considéré. Une nouvelle installation 

est en effet crée au nord de l’exploitation, à distance suffisante, mais ne permet pas par sa 

dimension d’intégrer l’ensemble du bétail de la ferme. 

GUIDEL Autrement, rappelant une délibération du 10 mars 2016, se range à l’avis de la 

Chambre. 

 

Le riverain concerné par la demande a fourni un courrier exposant sa problématique en 

demandant une dérogation quant à la règle sanitaire des 100m couvrant une partie du terrain 

considéré (cadastré YA 330). Voir annexe n° 11. 

 

La règle dite de réciprocité (art L 111-3 du code rural) prévoit une marge de recul entre un 

bâtiment d’élevage et ses annexes, et les habitations de tiers. La préconisation de la Charte de 

l’Agriculture et de l’Urbanisme généralise ce rayon à 100 m. Cette marge est ainsi opposable 

dans les PLU, notamment vis-à-vis de constructions nouvelles. Ainsi, pour prolonger les 

dispositions de  la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999,  le 24 janvier 2008, les 

signataires de la charte (dont l’Association des Maires et Présidents d’EPCI du Morbihan) se 

sont engagés à mettre en application les principes qu’ils ont définis ensemble dans ce contrat, 

et à les promouvoir auprès de tous les acteurs de terrain et porteurs de projet. Il s’agit de 

permettre aux exploitations de pouvoir se moderniser, se développer et réciproquement de 

prémunir les tiers de toutes nuisances inhérentes aux activités agricoles. 

Ma réflexion prend en compte les évolutions potentielles de la dite ferme en matière de nature 

d’élevage, d’une vente éventuelle de l’espace agricole avec changement d’activités, mais 

également des éventuels conflits avec des rurbains intégrant le hameau du Puil. 
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Il s’agit à la fois de préserver l’agriculture notamment dans les espaces périurbains et littoraux 

où elle est la plus menacée, et de renforcer la cohabitation entre  les agriculteurs,  le voisinage 

des exploitations et d’une manière générale les usagers du territoire. 

 

Le CE note aussi la nécessaire prise en compte de la loi Littoral et la difficulté pour ne pas dire 

plus, quant à la densification future des hameaux, assimilés à ce jour à une « urbanisation 

diffuse » (voir jurisprudence).  

 

Enfin, il est sur ce projet, difficile d’évoquer la notion d’intérêt général.  

 

En appui de ces 3 raisons, le CE donne un avis défavorable au projet et demande à la 

commune de le retirer de la modification n°1 du PLU. 

 

Suite à son passage en permanence, M Tiercin a fourni un mail contredisant l’ensemble de 

l’argumentation ci-avant. Le CE maintient toutefois sa position. 

 

Le CE note par ailleurs que M Tiercin peut peut-être chercher à affiner ce rayon vis-à-vis de sa 

parcelle, auprès des services du cadastre par exemple. Il est possible que la partie hors-

périmètre sanitaire de son terrain soit suffisante pour mener à bien ses futurs projets. 

5.1.1.10 Nouveaux emplacements réservés 

ER n°1 sur la VC3, secteur de Kerbastic : 

Il est proposé la création d’un ER le long de la VC3 afin de compléter l’itinéraire entre 

l’agglomération centre et les circuits de randonnée vers la Laïta et les espaces naturels du nord 

de la commune. 

Le linéaire à réserver s’étend sur environ 700 m  X 3 m de largeur moyenne. L’ER n° 1 prévu 

concerne les parcelles YZ 22 et 23, ZS 71, 242 et 368. 
 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Ce cheminement favorisera à terme l’accès à la nature en relative sécurité. En bordure de 

champs, il n’aura que peu d’impact environnemental.  

Le CE est dès lors favorable à cet ER. 

 

ER n°15 Liaison Kerbrest-Coat mor : 

 

Afin d’allèger la circulation automobile dans le coeur de village de Kerbrest, il est projeté de 

relier la rue des Terres Fortes à la rue de la Danaé par le prolongement de l’ER 15, déjà existant 

au PLU et situé sur l’emprise d’un chemin d’exploitation, propriété de la commune. 

L’extension de cet ER s’étend sur environ 136 m. 
 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Il semble que l’ER 14 ait déjà fait l’objet de nombreuses critiques d’habitants de Kerbrest lors 

du PLU. Mrs Cornaud et Lorgeoux également de Kerbrest, font valoir que la dite voie, proche 

du rivage (< 2000 m), serait illégale en regard de l’article L 121-6 du code de l’urbanisme 

(nouvelle codification). 

Au sens de la loi Littoral, Kerbrest est un « village ». Il n’est dès lors pas anormal de lui 

prévoir des voies de dessertes, au moins pour des raisons de sécurité. Si l’ER n° 14 ne fait pas 

l’unanimité, la commune propose l’ER 15 sur un tracé correspondant à ancien chemin 
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d’exploitation, certes aujourd’hui non utilisé, et qui au moins pour partie, appartient à la ville. 

D’autre part, la zone référencée 10 classée 1 AUa prévue constructible à l’est de Kerbren, 

bénéficiera également de ce désenclavement. 

Le CE donne dès lors un avis favorable à  cet ER n°15. 

Se pose dès lors la question du maintien de l’ER n°14. 

ER n°17 Cimetière paysager :   

. 

Le cimetière actuel, créé en 1857, s’étend sur une superficie totale de 1,06 ha. 

A partir des dispositions de l’article L. 2223-2 du code Général des collectivités territoriales et 

du constat des inhumations relevées depuis 2010,  il apparait que la commune devrait détenir 

365 emplacements libres. Or il reste à ce jour,  une trentaine d’emplacements disponibles. 

Le PLU de 2013, dans son rapport de présentation, au chapitre «Créer des équipements adaptés 

aux besoins des habitants» page 187, mentionne le projet de réalisation d’un cimetière paysager 

dans un lieu en partie boisé, à la Saudraye. 

Ce nouveau cimetière, au sud de l’agglomération, est envisagé en partie en zone Ne, dédiée aux 

équipements et services publics en espace naturel, et en partie en zone Na. La partie située en 

EBC respectera les dispositions réglementaires liées à ce secteur spécifique. 

 

Un emplacement réservé, d’une superficie de 7,51 ha est inscrit sous le numéro 17. 
 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Dans les avis PPA, le CE note que eu égard à l’EBC intégré dans le projet du futur cimetière 

paysager, La DDTM fait remarquer que la création de cet emplacement réservé doit procéder 

d’une « révision » et non d’une modification.  

Contact pris ensuite entre le service instructeur de Lorient Agglomération et les services de 

l’état, il apparait que l’EBC concerné ne sera aucunement réduit et ne changera pas de 

destination. Il servira de lieu de déambulation et de recueillement. La procédure de révision 

n’est donc plus la règle. 

Le CE, conscient de la saturation du cimetière actuel est tout à fait favorable à l’implantation 

d’un nouveau cimetière, et à ce stade de la réflexion, de l’emplacement réservé n° 17. Les 

cimetières paysagers sont des cimetières conçus pour s'intégrer dans le paysage et allier 

accueil du public et biodiversité. Certes ils nécessitent de plus grande surface d’implantation 

que les cimetières traditionnels, mais ici, l’EBC déjà implanté in situ y sera intégré à cet effet. 

Le CE donne ainsi un avis favorable à ce projet. 

 

ER n° 18 Centre d’incendie et de secours aux 5 chemins : 

La commune, en accord avec les partenaires concernés, a décidé le transfert du Centre 

d’incendie et de secours depuis le centre-ville, où il est installé actuellement,  un peu à l’étroit, 

aux 5 Chemins, sur une propriété en bordure de la RD 306 comportant des locaux récents et 

une superficie suffisante pour le stationnement et l’évolution des véhicules d’incendie et de 

secours.  

Une bande de terrain à l’est du bâtiment, serait néanmoins nécessaire pour une meilleure 

circulation des véhicules professionnels. Il est proposé d’inscrire un emplacement réservé sur 

les parcelles BL7 et BL8 pour favoriser la réalisation d’un accès au terrain, en limite séparative 

ouest. Cet ER n° 18 contient la totalité de la parcelle BL8 et une partie de la parcelle BL7, soit 

une superficie totale de 300 m². 
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 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Les propriétaires des propriétés concernées étant semble t’il d’accord avec ce projet initié de 

longue date, le CE est favorable à cette modification. 

ER n° 19 à l’ouest de l’EHPAD :  
L’emplacement réservé  prévu est destiné à la réalisation d’une voie débouchant sur la RD 306 

et d’un parc paysager.  

Situé derrière l’EHPAD, de part de d’autre de l’ER (n°7) et d’une  superficie de 0,52 ha, il 

concerne les parcelles CK 58 et 59, pour partie.  

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Cet ER est destiné à la réalisation d’une section de voie nouvelle dans le prolongement de l’ER 

7 et d’une jonction avec la RD 306, en y insérant une approche paysagère.  

Le Syndicat du Scorff fait remarquer que le projet de tracé de voierie passe au-dessus d’un 

petit cours d’eau, affluent de l’Orven, et traverse la zone humide contigüe, ce que confirme par 

ailleurs GUIDEL Autrement.  La commune est dès lors invitée à étudier toutes les solutions qui 

pourraient éviter de détruire cette zone humide. S’il n’y a pas d’alternative avérée à ce projet, 

des mesures compensatoires devront prévoir une restauration de zones humides. 

En appui des articles L 123-1-8 et  L 123-17 du code de l’urbanisme, prenant en compte ces 

remarques, le CE est favorable à ce stade, à la prise en compte de cet Emplacement Réservé.   

 

ER n°20 Aire de stationnement paysager à Guidel : 

 

Il s’agit de permettre la réalisation d’un parking paysager en complément de l’aire de 

stationnement située face au restaurant et au spa. 

Le secteur côtier connaît un succès de fréquentation indéniable qui entraîne un afflux de 

véhicules dont le nombre ne cesse de croître, et ce, tout au long de l’année. Afin de prendre en 

compte le nombre de véhicules et de canaliser le stationnement anarchique, quelle que soit la 

saison en cette zone littorale, il devient nécessaire de prévoir de nouvelles aires de 

stationnement. La commune proposait d’aménager un espace de stationnement, parcelle YN 8, 

entre la route des Allemands et la résidence de tourisme sur un emplacement déjà utilisé 

aujourd’hui par les automobilistes.  
 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Dans les avis PPA, le CE note les remarques de la DDTM concernant ce site en rappelant que 

le projet, situé en zone Natura 2000, nécessite de fait une évaluation environnementale et un 

avis de l’Autorité Environnementale. Le CE se range d’ ailleurs à cette position. 

Le service instructeur note que cette procédure réglementaire allongerait les délais d’étude et 

d’avis d’au moins 3 mois. La temporalité des autres projets de cette modification ne peut 

s’inscrire dans un tel calendrier.  

Par lettre du 16 février 2016, le service instructeur fait part à Monsieur le Préfet, de sa 

décision de retirer du dossier la création de l’emplacement réservé n°20 ».  

Par ailleurs, cette position confirmée par les services d’état, est présentée à la population dans 

la réponse de la commune aux PPA, jointe au registre d’enquête publique. 
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Le projet de stationnement paysager sur la parcelle YN8 à Guidel-Plages est donc sorti de la 

modification n°1 du PLU avant l’ouverture de l’enquête.  

5.1.1.11 Voie de contournement de l’agglomération centre 
 

a) Finalité et Objectifs du projet 

 

Il s’agit d’ajouter des marges de recul non prises en compte à ce jour, de part et d’autre de l’axe 

du projet routier de contournement de l’agglomération centre. 

 

Un projet de nouvelle voie départementale est en cours en secteur Est et Sud de 

l’agglomération centre. 

Dans un courrier du 28 novembre 2014, le Conseil Général du Morbihan demandait pour éviter 

de nouvelles constructions dans le périmètre des marges de recul de la future voie de 

contournement, de les matérialiser sur les plans, lors d’une prochaine modification ou révision 

du PLU communal. 

En l’absence de classement de ce projet au titre des voies à grande circulation, des marges de 

35 m sont imposées de part et d’autre de l’axe de la future voie, dito les RD 306, 162 et 152, et 

apparaissent désormais au règlement graphique. 

 

b) Avis Direction des transports et déplacements de Lorient Agglomération  

 

La « compatibilité » de ce contournement (générateur de flux de circulation) avec  le PDU 2012 

devra se révéler au travers d’un partage des voiries nouvelles favorable aux modes  de 

déplacements alternatifs à la voiture. Il  devrait également s’accompagner d’un équilibrage des 

flux via la réduction des possibilités d’usage du centre-ville pour les voitures afin d’offrir une 

plus grande place aux modes de déplacements alternatifs à la voiture (piétons, vélos).  

 

Avis du commissaire enquêteur : 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, dont la loi Barnier, des marges de recul sont 

affectées de part et d’autre des voies de circulation. La largeur de ces marges est variable et 

établie en fonction du trafic prévu. Sur cette future voie de contournement, la marge est fixée à 

35m, de part et d’autre de l’axe de circulation. Elle devra figurer désormais sur les plans 

d’aménagement afin de prévenir toute erreur d’urbanisation. 

En appui des réflexions de la Direction des transports et déplacements de Lorient 

Agglomération, le CE a demandé dans son PV de synthèse à Monsieur le Maire si des 

dispositions seraient prises, après réalisation de la voie de contournement, pour un possible 

partage équitable (piéton/vélo/voiture) des voies de circulations ainsi délestées dans le centre-

bourg. La commune réfléchit  en amont à un espace de déambulation piétonnier couvrant une 

grande partie du centre-bourg. La mise en place d’une « zone de rencontre » 20 km/h est 

également évoquée (Voir § 5.1.4.3 Compatibilité avec le PDU). 

Le CE est favorable à ces dispositions et demande la prise en compte de ces marges de 35 m 

sur le règlement graphique du PLU. 

5.1.1.12 Amélioration de l’écriture du Règlement écrit et Ajustements ponctuels 

 

Cette procédure de modification est aussi l’occasion de procéder à la clarification du règlement 

du P.L.U et de faire quelques ajustements ponctuels afin d’améliorer sa lisibilité et sa 

compréhension.  

Les textes barrés de rouge sont supprimés, les textes en vert sont ajoutés. 
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Les articles ci-dessous sont modifiés : 

 

1. Dispositions générales : chapitre 20 lexique, précision concernant la hauteur des 

constructions 

 

2. Article 4 de toutes les zones : 

- désignation de L.A, en charge  du contrôle de l’assainissement individuel 

- modification de la capacité minimale cuve de stockage à 1 m³ 

 

3. Article 7 de toutes les zones : implantation des bâtiments par rapport aux limites 

séparatives : § supprimé 

 

4. Article 10 de toutes les zones : suppression du principe consistant à ne pas construire 

d’immeuble d’une hauteur plus de 2 fois supérieure à la largeur de la voie et précision sur 

les accessibilités en RDC des extensions de constructions 

 

5. Article11 de toutes les zones : au chapitre « Aspect et volumétrie des constructions », le 

1er paragraphe précise que les toitures des volumes principaux, dont les pentes seront 

comprises entre 35° et 45°, ne présenteront uniquement 2 pans 

 

6. Tête de chapitre de zones UA : rajout de la zone Uaz (ZAC centre-ville) 

 

7. Article UA6 : définition de l’implantation des constructions par rapport aux  limites de 

voies (publiques ou privées) et d’emprises publiques  

 

8. Article UA10 : intégration des secteurs Uaz et Uab dans le tableau des hauteurs de 

constructions 

 

9. Têtes de chapitre des zones UB : complément de la zone Ubb et rajout de la zone Uaz 

 

10. Article Ui 11 : dans le chapitre « Aspect et Volumétrie des constructions », le § concernant 

les formes de toitures, y compris avec ou sans extension est supprimé. Idem pour les 

possibilités de bardages des pignons 

 

11. Article 1AU 6 : au chapitre « Implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises 

publiques », suppression des exigences pour les bâtiments proches des voies de circulation 

classique, normalement fréquentées 

 

12. Article 1AU 11 : précisions au chapitre « Aspect et volumétrie des constructions » en 

secteurs 1AUa, 1AUh et 1AUhm et autorisation sous conditions de toiture mono ou multi-

pans en secteur 1AUib afin de ne pas pénaliser les bâtiments à usage professionnel 

 

13. Article A2, AH 2, AR 2 : est autorisée, l’extension mesurée des constructions existantes au 

sein de la zone pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant 

de la vocation de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment 

existant à la date de publication du présent PLU de la commune approuvé le 24 septembre 

2013. 
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 Avis du commissaire enquêteur 

 

La DDTM rappelle que le POS du 12 octobre 1984 demeure la référence en matière 

d’extension limitée des bâtiments existants en zones naturelle et agricole. Dans sa réponse aux 

PPA, la commune annule sa demande de référence au PLU du 24/09/2013 et se conforme à la 

position de l’Etat.  

 

14. Article AR 9, NR 9 

 

En liaison avec l’article 13 ci-dessus : l’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra 

excéder 50 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication du 

présent PLU approuvé le 24 septembre 2013 et sans pouvoir dépasser 50 m² d’emprise au sol. 

 

 Avis du commissaire enquêteur 

 

Idem article 13. 

 

15. Article N 2, NR 2 

 

Pour les mêmes raisons que celles évoquées au 13 ci-dessus, il est proposé de modifier l’article 

N 2 comme suit :  

 

En secteurs Na et Ndam: 

[...] 

 - L’extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et 

nécessaires aux activités de la zone à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la 

construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, 

et que l’extension ne crée pas de logement nouveau et n’excède pas 30 % par rapport à 

l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication du présent PLU approuvé le 24 

septembre 2013 et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol. 

 

 Avis du commissaire enquêteur 

 

Remarque idem article 13. 

De plus, la DDTM précise que la modification ne peut en aucun cas concerner les secteurs 

Nds. Aussi, afin de se conforter à l’article R 121-5 du code de l’urbanisme, la commune 

propose d’ajouter la mention « sauf en secteur Nds » à l’article N2 du règlement écrit.  

 

16. Article A 11 

 

Au premier alinéa «Aspect et volumétrie des constructions», il est proposé de différencier les 

types de constructions afin de ne pas pénaliser les bâtiments à usage professionnel. 

 

 Avis du commissaire enquêteur sur l’ensemble des articles: 

 

Après analyse des éléments ci-dessus, le CE considère favorablement que les différents 

ajustements proposés (après avis des services de l’état) ci-avant améliorent la lisibilité et la 

compréhension des textes. 

 



Modification n° 1 du P.L.U de Guidel  - dossier E 16000046/35 

 37 /69 

 

 

5.1.2 Choix de la procédure 

 

La commune de Guidel s’inscrit dans une politique volontariste d’urbanisation, équilibrée entre 

développement et réhabilitation de l’habitat, entre nouveaux équipements et aménagements 

d’espaces naturels. 

Dans cette perspective d’un développement maîtrisé et équilibré, la commune de Guidel, à 

travers les projets de ZAC, de zone commerciale et d’extension de sites touristiques existants, 

s’inscrit dans les objectifs de son PADD. 

La présente modification respecte les exigences des alinéas a, b et c de l’article L.123-13 du 

Code de l’Urbanisme dans la mesure où :  

- elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD, 

- elle ne réduit ni un EBC, ni une zone naturelle agricole ou forestière, 

- elle ne conduit pas à réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de 

la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à 

induire de graves risques de nuisances. 

 

La modification du PLU respecte également les dispositions de l’article L 123-13 du Code de 

l’Urbanisme en modifiant le règlement graphique et le règlement écrit. 

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Après une étude approfondie du dossier, je considère que ce projet a été mûrement réfléchi, et 

ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD. Il ne réduit pas un espace boisé classé, 

une zone agricole, une zone naturelle et forestière, ni une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. La procédure 

ne comporte pas non plus de graves sources de nuisance.  

Les modifications constituent des ajustements où des adaptations en cohérence avec les 

orientations initiales du PADD. Aussi, contrairement à la position des services de l’état, la 

procédure de « modification » me semble tout à fait adaptée au regard des dispositions de 

l’article L 123-13 du code de l’urbanisme. 

5.1.3 Cohérence du dossier 

 

Les modifications proposées dans le cadre de l’enquête publique concernent plusieurs points 

tant à caractère technique et architectural, que social et environnemental. Le soumissionnaire a  

optimisé la demande de modification n° 1 en groupant des sujets hétérogènes. Le dossier est 

structuré à la fois par la prise en compte de points d’urbanisme liés à la création future de zones 

urbanisées, de zones d’activités, des incidences environnementales sur les thèmes majeurs, et 

des ajustements de ces modifications dans le PLU.  

Le dossier tient compte des contraintes de niveau supérieur (supra-communal) tout en 

s’assurant de la compatibilité avec la loi Littoral (voir § 5.1.4).   

 

 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Comme évoqué au paragraphe précédent, le CE considère que les modifications proposées ne 

portent pas atteinte à l’économie générale du PADD et restent en cohérence avec l’esprit 

général du P.L.U approuvé le 24 septembre 2013. Il s’agit d’évolutions justifiées du P.L.U, et 

le CE considère cohérent l’ensemble du dossier présenté au public.  
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5.1.4 Compatibilité du projet avec les lois d’aménagement et les dispositions supra-communales 

5.1.4.1 Compatibilité avec le SCOT du Pays de Lorient : 

Les agglomérations de Guidel-centre et Guidel-Plages apparaissent comme secteurs stratégiques de 

développement urbain dans le SCOT approuvé en 2006. Les projets relatifs à la présente modification 

ont fait l’objet soit d’un règlement spécifique (cas des ZAC) soit d’une OAP dans lesquels ont été 

spécialement notamment étudiés la thématique liée aux transports, celle liée au traitement des eaux 

pluviales et l’insertion architecturale et paysagère au regard du nombre de logements ou d’activités à 

réaliser. 

Les modifications apportées sur les secteurs concernés sont donc compatibles avec les 

orientations du SCOT. 

5.1.4.2 Compatibilité avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 
 

 Les modifications ne portent pas sur la thématique de l’eau et ne remettent pas en cause les 

objectifs communaux sur le sujet. Elles sont donc compatibles avec les objectifs du SDAGE. 

5.1.4.3 Compatibilité avec le PDU 

 

Les modifications apportées au PLU portent en partie sur la thématique des déplacements, 

notamment pour ce qui concerne l’inscription de nouveaux ER pour la réalisation : 

-  de liaisons douces afin de poursuivre l’extension du réseau piéton/vélo sur l’ensemble 

du territoire communal, 

-  d’une voie de liaison inter-quartier afin de diminuer les flux de circulation dans le cœur 

de village de Kerbrest. 

Ces modifications sont donc compatibles avec le PDU.  

5.1.4.4 Compatibilité avec le PLH 

 

Les modifications apportées aux différents documents constituant le PLU ne remettent pas en 

cause les objectifs définis par le PLH approuvé en 2011. Les projets d’ouverture à 

l’urbanisation et notamment celui de Prat-Foën, destiné à l’habitat, prévoit en effet la création 

de logements sociaux. 

Par ailleurs, le PLH de l’agglomération étant en cours de révision, ses nouvelles dispositions 

seront intégrées dans le PLU lors de sa propre prochaine révision. 

Les objectifs définis au PLU en cours sont donc compatibles avec le PLH. 

5.1.4.5 Compatibilité avec la Loi Littoral 
 

1) Capacité d’accueil des espaces urbanisés:  

Les modifications proposées à Prat-Foën et aux Cinq Chemins ne remettent pas en cause la 

capacité d’accueil de la commune. Elles respectent ainsi l’article L.121-21 du code de 

l’urbanisme.  Voir toutefois les remarques annotées au § 5.1.1.5-Avis du commissaire 

enquêteur. 

 

2) Extension d’urbanisation en continuité des agglomérations et des villages: 

Les deux sites concernés par une extension d’urbanisation sont situés à proximité immédiate de 

l’enveloppe urbaine bâtie de la commune et jouxte des quartiers déjà existants. 

La modification respecte les articles L.121-8, 10 et 11 du code de l’urbanisme. 
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3) Urbanisation dans les espaces proches du rivage: 

Aucun des deux sites concernés par une extension d’urbanisation ne se situe en espace proche 

du rivage. 

Par conséquent, la modification respecte l’article L.121-13 du code de l’urbanisme ; le principe 

d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres ne concerne pas ces deux projets. 

 

4) Coupures d’urbanisation: 

Le PLU de Guidel prévoit de nombreux espaces naturels et notamment une «ceinture verte» 

autour de l’agglomération centre. Les modifications projetées en terme d’extension 

d’urbanisation sont situées à proximité de ces secteurs soumis à coupures d’urbanisation mais 

ne les impactent pas directement. 

La modification respecte donc l’article L.121-21 du code de l’urbanisme. 

 

5) Préservation des espaces terrestres et marins, et des espaces: 

Les espaces concernés par la modification sont situés en extension de parties actuellement 

urbanisées de la commune et ne touchent aucun espace ni paysage remarquable du littoral 

repéré sur la commune (zone Nds).  

La modification respecte donc les articles L.121-23 à 26 du code de l’urbanisme.  

 

On peut dès lors considérer que  les modifications apportées au PLU sont compatibles avec la 

Loi Littoral. 

5.1.5 Avis sur le dossier d’enquête fourni 

 

Le dossier d’enquête se présente sous la forme de  documents clairement identifiés. A l’analyse 

des différentes pièces du dossier et en appui des remarques formulées aux paragraphes 5.1.1.1 

à 5.1.1.6 « Avis du commissaire enquêteur », je considère la prestation globalement facile 

d’accès, détaillée, et complète. 

Afin de faciliter la recherche et l’analyse des nombreuses modifications dans le Règlement, par 

rapport au Règlement initial du P.L.U, ainsi que dans le Rapport de présentation, le 

commissaire-enquêteur a apprécié de les voir figurer « en couleur » dans le texte. 

Le CE n’a toutefois disposé que d’un dossier dématérialisé, en accord avec le service 

instructeur. A l’usage, il a néanmoins déploré la difficulté de travailler sur les 3 plans 

informatiques. L’utilisation des zooms sur une commune relativement étendue n’équivaut en 

rien à la version papier.  

5.1.6 Remarques des services étatiques à prendre en compte 
  

La commune a sollicité le 27 janvier 2016 les Personnes Publiques Associées suivantes : 

Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, Communauté d’Agglomération de Lorient 

Agglomération (PLH et PDU), Chambres consulaires (Chambre d’Agriculture, Chambre de 

Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers), Syndicat Mixte du SCOT (Audélor), Comité 

régional de la Conchyliculture, Syndicat mixte du bassin du Scorff, Syndicat mixte Ellé Isole 

Laïta, EPFR de Bretagne, communes limitrophes, Morbihan énergies et Association 

départementale des organismes de l’habitat.  

 

 Seules les PPA suivantes ont répondues, avant l’enquête publique: 

 

Chambre d’Agriculture du Morbihan : demande l’abandon du projet de modification au PUIL 

ainsi qu’à LOCMARIA. 
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Avis CCI du Morbihan: s’interroge sur la consommation d’autant de foncier pour un transfert 

partiel d’activités d’une surface commerciale aux 5 chemins.  

 

Avis DDTM Morbihan: 

La DDTM émet plusieurs remarques évoquées ci-après: 

- considère que la création d’un cimetière paysager relève d’une révision et non d’une 

modification, 

- donne un avis défavorable sur le mode de calcul des extensions en matière d'extension 

limitée des bâtiments existants en zone agricole ou naturelle (POS/PLU), 

- s’oppose à la proposition de modification du texte du règlement quant aux zones N2 et 

Nr2, 

- note globalement des changements de zonage d’importance et constate que la 

modification porte sur de très nombreux points, s’interrogeant sur le principe même du 

choix de la procédure retenue. 

 

Avis du Syndicat du Scorff: 

Outre les remarques et suggestions concernant les zones humides relatives aux projets des 5 

chemins et l’ER EHPAD, déjà prises en compte dans mon rapport, le Syndicat du Scorff fait 

aussi remarquer que à terme, ces constructions permettront l’accueil de près de 2800 personnes, 

soit une augmentation de la charge entrant dans la station d’épuration de 2800 EH environ. 

L’accroissement de la population connectée à cette station va entrainer une augmentation des 

rejets dans la Saudraye. Les travaux prévus sur la station doivent permettre d’abaisser les 

concentrations en phosphore avant le rejet dans le milieu naturel, en particulier en période 

estivale. Il serait cependant souhaitable, conformément à l’avis de la CLE du SAGE Scorff 

émis le 1er septembre 2015 sur l’extension de la station d’épuration de Guidel, de combiner 

l’abaissement du rejet à 0.5 mg/l en période estivale avec une solution de non rejet, en 

concrétisant le projet de taillis à courte rotation envisagé par la commune de Guidel et Lorient 

Agglomération. Cette solution permettrait de limiter les risques d’eutrophisation de la Saudraye 

en période estivale où son débit est très faible.   

Il évoque également l’imperméabilisation à terme de 17 ha de terres agricoles (7,5 ha pour la 

ZAC Saudraye, 3,6 ha aux 5 Chemins, et 5,52 ha à Prat Foen) qui induira l’augmentation du 

ruissellement en zone littorale. 

Afin de garantir la qualité des eaux littorales, il serait souhaitable pour ces 3 sites de préciser 

dans le règlement du PLU que des mesures de limitation du ruissellement devront être mises en 

œuvre sur ces secteurs, en citant quelques techniques alternatives. 

 

Avis PDU : 

La direction transports et déplacement  note que l’urbanisation nouvelle  ou le renouvellement 

urbain prévus aux abords du centre-ville (ZAC Centre, Prat Foën, Saudraye) seront favorables 

aux déplacements alternatifs à la voiture. Ce ne sera pas le cas pour le secteur de Scubidan, très 

éloigné du centre-bourg.  

La voie de contournement Est du centre-ville devrait quant à elle prendre en compte un partage 

de la route afin d’intégrer les modes de déplacements alternatifs. Par ailleurs, cette réalisation 

devrait avoir pour effet un délestage des voies du centre-ville, favorable aussi à ces modes de 

déplacements alternatifs.  
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 Avis du commissaire enquêteur : 

 

Le CE note les avis des PPA rapportés ci-avant.  Le CE les a intégrés dans ses propres 

réflexions pour chacun des thèmes abordés dans cette modification n°1 et rapportées dans les 

paragraphes 5.1.1.1 à 5.1.1.12 du présent rapport. 

Le CE note particulièrement les remarques du Syndicat du Scorff concernant le traitement des 

eaux usées par la station d’épuration, en cours de modification et les rappellera dans sa 

conclusion. Il note toutefois que, dans son mémoire en réponse, Monsieur le Maire précise que 

le CODERST en donnant un avis favorable à cette extension de la STEP, a validé les 

conséquences des rejets sur l’environnement. 

5.2 Avis sur le déroulement de l'enquête et sur les observations du public 

5.2.1 Information du public 

 

Les règles en matière d’insertion dans la presse et le choix des journaux ont été respectées. 

L’information sur les dates de l’enquête publique et des permanences a été diffusée dans les 

formes règlementaires avant le début et rappelée pendant l’enquête.  

5.2.2 Implication du public 

 
Certes, on peut considérer la participation du publique comme relativement faible en regard 

d’une ville de 10 000 habitants. A mon sens, il ne s’agit pas d’un désintérêt pour la chose 

publique. Cette modification se singularisait par le nombre important de thèmes traités et leur 

hétérogénéité. Hormis quelques citoyens directement impactés par l’enquête, on peut aussi 

comprendre que les « grands thèmes » de la modification avaient déjà été largement débattus 

lors de l’enquête publique relative au PLU. Ils ne sont aujourd’hui que le prolongement du 

process d’élaboration de certains des projets. Le CE note toutefois qu’à défaut de quantité, la 

qualité des intervenants, par leur remarques et observations a influé sur certaines positions de 

Monsieur le Maire, dans son  mémoire en réponse, et plus encore sur mes propres conclusions. 

5.3 PV de synthèse et Mémoire en réponse 

Se reporter aux annexes n° 12 et 13. 

5.4 Remerciements 

Le commissaire enquêteur remercie Monsieur le Maire et son personnel de mairie pour leur 

disponibilité et l’accueil qui lui ont été réservés. 

5.5 Conclusions 
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CONCLUSIONS 
 

En considérant : 

 que la procédure d’enquête a été respectée, 

 que l’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, 

 que la communication sur le projet a été satisfaisante, 

 que les objectifs du projet sont justifiés et adaptés à la situation, 

 que les modifications du P.L.U proposées sont pertinentes et suffisamment précises 

pour éviter les contestations, 

 que les modifications envisagées, outre les aspects fondamentaux d’urbanisation,  

prennent en compte également les aspects sociaux et environnementaux, 

 que les modifications envisagées sont compatibles des directives de certaines 

instances supra-communales, non-compatibles pour d’autres, 

 que les modifications envisagées dans la présente enquête sont compatibles de la loi 

Littoral, 

 que l’absence de contestation d’une majorité du public sur la démarche globale, les 

objectifs et les critères de choix qui structurent le projet d’élaboration de la 

modification du P.L.U, peut être considérée comme une adhésion majoritaire des 

habitants au projet, 

 que les demandes d’informations et remarques formulées au cours des 

permanences ne sont pas de nature à remettre en cause le projet, 

 

M’appuyant sur les réponses et avis partiels que j’ai émis précédemment aux 

paragraphes 4.4 (Synthèse des observations et commentaires associés du commissaire 

enquêteur) et 5.1.1 à 5.2.2 (Projet/Dossier/et Organisation de l’enquête publique), 

 

Considérant donc qu’aucun inconvénient majeur ne permet de s’opposer à la réalisation 

du projet, c’est en toute impartialité et objectivité que : 
 

J’émets un avis favorable au projet de modification n° 1 du  

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guidel sous 

réserve de rejeter les thèmes relatifs à : 

 

- l’ER n°20 (Emplacement réservé) concernant l’aire de 

stationnement paysager à Guidel 
Ce point particulier est traité spécifiquement ci-avant au § 5.1.1.10. 

Ce projet, situé en zone Natura 2000, nécessite de fait une évaluation environnementale et un 

avis de l’Autorité Environnementale. Cette procédure réglementaire aurait allongé les délais 

d’étude et d’avis d’au moins 3 mois. Le pétitionnaire a considéré que la temporalité de ce 

thème n’était pas compatible des autres projets inscrits dans la présente modification n°1.  

Il est entendu que cette position défavorable était déjà prise par la commune avant l’ouverture 

de l’enquête, Mr le Préfet du Morbihan ayant par ailleurs entériné cette suppression du dossier 

de modification. Ce chapitre étant toujours présent dans le dossier d’enquête, il conviendra de 

le supprimer. 
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- l’évolution du zonage 2 AU à Prat-foën 
Ce point particulier est traité spécifiquement ci-avant au § 5.1.1.5. 

 Guillon construction, promoteur social actif sur la commune considère que le volume 

global de production prévu à la fois sur Prat-foën mais d’une manière générale sur l’ensemble 

de la commune sera pour lui difficile à gérer et souhaite un étalement des réalisations dans le 

temps. 

 Le CE a également reçu en permanence Mr Gérard de la société URBATYS, aménageur 

foncier de Prat-foën.  Il présente en séance, une demande pour le moins tardive consistant à 

prendre en compte dès à présent la liaison douce entre les 2 secteurs, en y adjoignant 2 

secteurs EBC, notamment pour contrecarrer un abattage d’arbres par le propriétaire, dans la 

partie nord du projet. Cette démarche me semble plutôt « boiteuse » à la fois sur la forme et 

sur le fond.  

 Enfin, Mr le Dylio et le groupe d’opposition GUIDEL Autrement considèrent que 

l’ouverture à l’urbanisation de Prat-foën est peut-être « précipitée ».  

 

Dans son mémoire en réponse (voir annexe n°13), suite à mes interrogations dans mon PV de 

synthèse (voir annexe n°12) concernant les points ci-avant, Monsieur le Maire considère qu’il 

est dès lors opportun de reporter et de reconsidérer la constructibilité de la zone lors d’une 

modification ultérieure.  

 

Le CE se range dès lors à son avis et donne un avis défavorable à ce projet en l’état actuel des 

réflexions. 

 

- la modification de zonage à Locmaria,  
Ce point particulier est traité spécifiquement ci-avant au § 5.1.1.7.  

Manifestement, il y a trop d’incertitude dans cette affaire. L’agriculture à l’origine de la 

demande n’est pas le propriétaire de la parcelle cadastrée BA 107 objet de l’enquête. 

Etonnamment, j’ai constaté sur les documents graphiques du PLU, l’absence de périmètre 

sanitaire autour d’un hangar proche, implanté sur la parcelle cadastrée 000BA01 section 

ZA0019a. Ce tracé mettrait en évidence le caractère agricole (zonage Aa) de la parcelle en 

question. Dans son avis porté sur le PUIL, la Chambre d’Agriculture précise que bien que un 

bâtiment de ferme n’hébergeant plus d’animaux mais de la paille, du fourrage et des engins 

agricoles, est toujours une annexe d’une exploitation d’élevage soumise au règlement ICPE. 

Nous sommes dans un cas similaire. Déroger à cette règle constituerait un précédent 

dangereux à mon sens car il pourrait être une porte ouverte à des cas analogues.  

Dans ses courriers fournis pendant l’enquête publique, l’agriculteur demande la 

constructibilité de 3 lots de 1000 m2 sur la parcelle cadastrée 000BA01 dénommée « Le verger 

à Maïs », de part et d’autre du dit-hangar en place qu’il imagine d’ailleurs déconstruire (Voir 

extrait de son courrier en annexe 10). 

L’article L 123-13 alinéa 2 du code de l’urbanisme précise que la procédure de modification 

ne peut être appliquée qu’à la condition qu’elle ne réduise pas, entre autres points, une zone 

agricole. La zone considérée étant située en zone Aa, la demande de Monsieur Le Bail n’est 

pas recevable. Cette demande n’est par ailleurs plus en rapport avec le thème initial de la 

modification.  

 

En l’état, je me range à la position de la Chambre d’Agriculture et donne un avis défavorable à 

ce projet en demandant à la commune de le retirer de la modification n°1 du PLU. 
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Je demande également au service instructeur de corriger l’erreur matérielle sur le règlement 

graphique du PLU en inscrivant le périmètre sanitaire autour du dit-hangar. Ce rayon 

modifiera de fait le zonage de la parcelle référencée BA 107 objet de l’enquête publique. 

 

- la rectification d’une erreur matérielle au Puil 
Ce point particulier est traité spécifiquement ci-avant au § 5.1.1.9.  

La règle dite de réciprocité (art L 111-3 du code rural) prévoit une marge de recul entre un 

bâtiment d’élevage et ses annexes, et les habitations de tiers. La préconisation de la Charte de 

l’Agriculture et de l’Urbanisme généralise ce rayon à 100 m. Cette marge est ainsi opposable 

dans les PLU, notamment vis-à-vis de constructions nouvelles. 

Les signataires de la charte (dont l’Association des Maires et Présidents d’EPCI du Morbihan) 

se sont engagés à mettre en application les principes qu’ils ont définis ensemble dans ce 

contrat, et à les promouvoir auprès de tous les acteurs de terrain et porteurs de projet. Le RSD 

(Rayon Sanitaire Départemental) de 50 m proposé par la commune ainsi que la demande de 

dérogation d’une dizaine de m du rayon de 100m affiché dans le PLU, ne peuvent donc être ici 

retenus.  

Le CE note aussi la nécessaire prise en compte de la loi Littoral et la difficulté pour ne pas dire 

plus, quant à la densification future des hameaux, assimilés à ce jour à une « urbanisation 

diffuse » (voir jurisprudence).  

Enfin, il est sur ce projet, difficile d’évoquer la notion d’intérêt général. 

 

En l’état, je me range à la position de la Chambre d’Agriculture et donne un avis défavorable à 

ce projet en demandant à la commune de le retirer de la modification n°1 du PLU. 

 

Je demande également la prise en compte des recommandations suivantes :  

 

J’ai pris note des remarques du Syndicat du Scorff concernant le risque d’eutrophisation de la 

Saudraye en période d’été avec l’accroissement prévisible à terme de la population sur la 

commune (+ 2800 personnes). Dans le cadre des travaux prévus sur la station d’épuration, des 

solutions ont été proposées. Quand bien même le CODERST a donné son aval (voir mémoire 

en réponse de Mr le Maire en annexe n° 13) quant aux travaux à mener sur la STEP, Il 

conviendra de vérifier si les dites remarques ont été prises en compte.   

Le syndicat note également  que l’imperméabilisation à terme de 17 ha de terres agricoles (7,5 

ha pour la ZAC Saudraye, 3,6 ha aux 5 Chemins, et 5,52 ha à Prat Foen dans un 2
ème

 temps) 

induira l’augmentation du ruissellement en zone littorale. 

Il serait souhaitable pour ces 3 sites de préciser dans le règlement du PLU des mesures de 

limitation du ruissellement sur ces secteurs, en citant par exemple quelques techniques 

alternatives, ceci afin de maintenir la qualité des eaux littorales. 

 

 

Concernant l’ancien village-vacances de Scubidan, les nouveaux propriétaires s’étant engagés 

à valoriser l’espace boisé nord dont certains pins maritimes ont été coupés, j’engage la 

commune à vérifier cet engagement avant réalisation. 

 

Concernant la marge de recul de la RD 765 dans la zone 2AUi des Cinq Chemins, je rappelle 

que la commune devra soit lancer une étude «Loi Barnier», soit se rapprocher de la préfecture 

du Morbihan pour initier une procédure de déclassement partiel de cette voie classée «à 

grande circulation». 
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 Enfin, je propose les ajustements graphiques suivant : 

 

- ayant donné dès un avis favorable à l’ER n°15 relatif à la Liaison Kerbrest-Coat mor, 

je suggère dès lors de supprimer l’ER n°14 sur les différents documents graphiques. 

 

-   concernant l’ER n°19 à l’ouest de l’EHPAD, la commune devra étudier toutes les 

solutions qui pourraient éviter de détruire cette zone humide. S’il n’y a pas 

d’alternative avérée à ce projet, des mesures compensatoires devront être prévues. 
 

-  concernant la rectification d’une erreur matérielle sur l’OAP de PEN ER MALO, en page 51 

de l’OAP, le dit-bâtiment devra toujours figurer sur le plan mais en couleur gris/noire. 

 

 

 

 

   Dominique LEON 

         Commissaire enquêteur 
     Le 8 juin 2016 
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Pièces jointes : 

- Registre d’enquête 

- Dossier d’enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 

 

 

  

 

 

  



Modification n° 1 du P.L.U de Guidel  - dossier E 16000046/35 

 47 /69 

 

 

ANNEXE n° A1 : Arrêté modificatif 2016-33  1/4 
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ANNEXE n° A1 : Arrêté modificatif 2016-33  2/4 
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ANNEXE n° A1 : Arrêté modificatif 2016-33 3/4  
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ANNEXE n° A1 : Arrêté modificatif 2016-33 4/4  
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ANNEXE n° A2 : Lieux d’affichage de l’avis d’enquête publique sur la modification n° 1 

du Plan Local d’Urbanisme 
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ANNEXE n° A2 bis : Lieux d’affichage de l’avis d’enquête publique sur la modification 

n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (Suite) 
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ANNEXE n°3 : Constat d’affichage 
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ANNEXE n° 3bis: Constat d’affichage 
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ANNEXE n° A4 : Procès-verbal de rencontre avec le pétitionnaire 
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ANNEXE n° A5 : Projet de ZAC Centre : 

                

 

Projet ZAC la Saudraye : 
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ANNEXE n° A6 : Projet d’aménagement  SCUBIDAN 

                                   

Projet d’aménagement Secteur des 5 chemins 
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ANNEXE n° A7 : Prat Foën   

               Identification des 2 zones « 1 AUa » concernées par la présente modification : 

      

                               Planche graphique de l’OAP : 
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ANNEXE n° A8 :  

 

Projet Rue du Général de Gaulle : 

 

 

 

Projet Locmaria : 
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ANNEXE n° A9 : PEN ER MALO 
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ANNEXE n° A 10 :  Courrier de M Serge le Bail (extrait) 
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ANNEXE n° A11 : Courrier de M P Tiercin – Rectification d’une erreur matérielle au  

PUIL 
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ANNEXE n° A12 : PV de Synthèse (1/3) 
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ANNEXE n° A12 : PV de Synthèse (2/3) 
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ANNEXE n° A12 : PV de Synthèse (3/3) 
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ANNEXE n° A13 : Mémoire en réponse (1/4) 
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ANNEXE n° A13 : Mémoire en réponse (2/4) 
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ANNEXE n° A13 : Mémoire en réponse (3/4) 

 

 

 

 

 

 

 



Modification n° 1 du P.L.U de Guidel  - dossier E 16000046/35 

 69 /69 

 

 

ANNEXE n° A13 : Mémoire en réponse (4/4)-Plan prévisionnel Projet SUPER U 5 

Chemins 

 

 


