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Méthode de travail
Les points faisant l’objet de modifications ont dans un premier temps été
analysés par le biais d’une grille portant sur 20 thèmes relevant du champ de
l’environnement. Les questions et premières conclusions issues de ce travail
ont fait l’objet d’échanges avec les services de la mairie de Guidel, notamment
lors d’une réunion le 18 décembre 2015.
Suite à ces échanges, une séance de travail de terrain le 27 décembre
2015 a permis de visiter les lieux concernés par la modification du PLU et
d’approfondir l’analyse. D’autres échanges et une nouvelle visite de terrain le
14 janvier 2016 ont été des occasions de préciser certaines dispositions des
projets et d’affiner l’évaluation de leurs incidences.

Auteur de l’étude
La présente étude a été réalisée par Jean-Pierre Ferrand, conseil en
environnement, 12 ter rue du Bourgneuf, 56700 Hennebont.
jpierre.ferrand@wanadoo.fr
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Analyse des incidences par opération
1a. ZAC secteur Centre
Cette opération porte sur un espace à caractère urbain, très artificialisé
par la présence d’un terrain de sports et d’installations attenantes. Au plan
environnemental, 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...).

ZAC secteur Centre, vue générale.

Les impacts environnementaux sont liés à la modification du paysage perçu par les
riverains, à une possible augmentation des surfaces imperméabilisées (compensable
toutefois par une nouvelle écriture du règlement de la zone Ua en faveur d’une
gestion plus fine des eaux pluviales) et à l’abattage d’une haie d’épicéas de
Sitka bordant actuellement le stade du côté nord. Cette dernière opération sera
compensée par les plantations prévues en accompagnement des voies et des espaces
publics. Par ailleurs les jardins privés offriront des habitats plus diversifiés que le
stade et la haie d’épicéas.
Le transfert du stade au sud du bourg ayant déjà été effectué, l’analyse des
incidences de cette opération induite par la ZAC secteur Centre n’entre pas dans le
champ de la présente étude.
Les incidences de ce projet seront globalement très faibles.

ZAC secteur Centre, vue sur le stade, prise vers l’est.
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1b. ZAC de la Saudraye
Comme la ZAC secteur Centre, cette opération d’environ 225 logements proche
du centre du bourg ainsi que de divers équipements et services publics et privés
présente divers bénéfices environnementaux, liés à la proximité et à la possibilité
pour les habitants de recourir à des modes de déplacement non motorisés,
d’autant que la zone se relie bien au centre du bourg par un chemin existant qui
sera prolongé. Elle a également l’intérêt d’offrir aux habitants la proximité d’un bois
traversé par un chemin de promenade qui ceinture le bourg.
Les incidences environnementales de ce projet sont les suivantes :

- Consommation d’espace : à la différence de la ZAC du secteur centre qui
porte sur un espace à caractère d’équipement public et en partie construit,
on se trouve ici en totalité sur des terrains à vocation agricole d’une superficie
d’environ 6,2 ha. La consommation d’espace est donc notable.

ZAC de la Saudraye, vue générale.

ZAC de la Saudraye, vue du nord vers le sud.

- Augmentation des surfaces de ruissellement : compte tenu de l’importance
de l’opération, des dispositifs de gestion des eaux pluviales sont nécessaires.
A ce titre, un bassin est prévu au sud de la route de la Saudraye. Par ailleurs,
l’attention est attirée sur le fait que les cheminements piétons internes à la
zone sont identifiés par le projet d’aménagement comme «corridors verts
pouvant accueillir une gestion des eaux pluviales». Si l’idée de gérer les eaux
pluviales du quartier par des dispositifs d’infiltration, noues ou autres, à
l’amont du bassin de rétention, est intéressante, il existe un risque notable
d’incompatibilités entre cette fonction et celle de cheminement piétons. Il
est essentiel de garantir le bon état d’usage du cheminement par tous temps
et dans la durée, notamment en évitant les phénomènes de débordements,
de stagnation d’eau ou de ravinement. Soit le chemin est aménagé au-dessus
d’un dispositif d’infiltration et maintenu en permanence au sec, soit les deux
sont réalisés côte à côte, ce qui nécessite des emprises suffisantes ainsi
qu’une élévation correcte du chemin pour éviter toute inondation.
- Impacts sur le bois au sud-est : la présence de ce bois est intéressante pour
la qualité de vie des habitants et le projet prévoit d’ailleurs d’implanter des
immeubles collectifs sur la lisière du bois, avec des possibilités d’accès direct
à celui-ci. Il convient toutefois de rappeler qu’une très grande proximité entre
des habitations et un bois peut susciter des doléances de la part d’habitants
et notamment des demandes d’abattages des arbres les plus proches pouvant
constituer une gêne (ombres portées, chute de feuilles...). En outre, la partie
supérieure de ce taillis sous futaie de chêne pédonculé, hêtre et châtaignier,
formant la lisière avec le projet, est constituée par un boisement relativement
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dégradé et clairsemé, qu’il serait intéressant de renforcer afin de limiter le
développement des ronciers. Une solution d’aménagement serait d’intercaler,
entre le projet d’urbanisation et le bois existant, un espace de transition
public ou en co-propriété de quelques mètres de large, dans lequel il serait
possible de mettre en place une gestion globale de l’interface avec par
exemple une bande herbeuse et un chemin longitudinal.
On relève par ailleurs que le concept de «forêt habitée de la Saudraye»
figurant au projet d’aménagement ne semble pas comporter de traduction
pratique.

ZAC de la Saudraye, lisière de bois vue vers le sud.

- Espaces communs récréatifs : compte tenu de l’importance de l’opération,
la réalisation d’espaces verts pourrait être justifiée. Le bois sus-mentionné
peut apporter une réponse au moins partielle à ce besoin dès lors que son
accessibilité au public est garantie, en outre son utilisation comme espace
vert nécessite des mesures d’aménagement et de gestion pour éviter sa
dégradation. Les «corridors verts» précités peuvent également participer
à l’offre d’espaces verts si leur largeur est significative et à condition que le
problème des eaux pluviales soit réglé. La portion de parcelle agricole non
consommée par le projet à l’extrémité nord de celui-ci, et comportant des
vestiges archéologiques, pourrait avoir vocation à être aménagée en espace
vert.
- Nuisances sonores : la ZAC sera soumise aux nuisances sonores liées à la
réalisation du contournement est du bourg de Guidel, notamment en période
estivale lorsque le trafic est maximal et que les habitants vivent à l’extérieur
et avec les fenêtres ouvertes. Le bois évoqué ci-dessus sera également soumis
aux bruits de la route. Il est rappelé que les arbres bordant une route ont une
incidence quasi nulle sur les niveaux sonores émanant de celle-ci.
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 du contact et de la transition
entre le projet et le bois. En outre, les modalités de la compatibilité entre les
cheminements projetés et la gestion des eaux pluviales devront être définies.
La question des nuisances sonores relève quant à elle des incidences du projet
routier.

ZAC de la Saudraye, lisière de bois vue vers le nord.
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2. Kerbastic
Le projet de réhabilitation et d’extension mesurée de bâtiments existants, assorti
de l’aménagement d’une station paysagée de traitement des effluents par phytoépuration, n’est pas susceptible de présenter des incidences environnementales
significatives.

Le château de Kerbastic et ses dépendances.

3. Scubidan
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 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.

Scubidan, vue générale du site et de la zone Ubs.

- 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 présente 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
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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 par les plantations prévues par ailleurs. 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 justifierait 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.

Scubidan, vue du secteur déboisé, prise vers l’est.

4. Zone 2AUi aux Cinq Chemins
L’extension de la zone 2AUi des Cinq-Chemins sur une superficie d’1,3 ha et une
longueur d’environ 310 m en façade de la RD 765 aura les incidences suivantes :

- artificialisation des sols : les terrains concernés ont un caractère agricole.
- rejets d’eaux pluviales, pouvant comporter des substances polluantes issues
de la présence de véhicules et d’une station-service : ces eaux seront traitées
dans un bassin de rétention avant rejet au milieu naturel.

Les Cinq Chemins, vue vers l’est, le projet est à droite.

- impact paysager : il est potentiellement élevé, en raison de l’importante
extension linéaire des aménagements le long d’une route très fréquentée
et du caractère dégagé de l’environnement, qui rendra ces aménagements
très visibles depuis la route. Cet impact pourra être atténué par la réalisation
d’une bande plantée le long de la RD 765, à l’image des beaux alignements
de hêtres qui ont été créés le long de la même route dans la direction de
Quimperlé. Cet aménagement devra en principe être réalisé au titre de la
«loi Barnier». Dans l’éventualité d’un déclassement de la RD 765 lui retirant
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son statut de route à grande circulation, des plantations s’imposent de toute
manière afin de maintenir un minimum de qualité paysagère à ce secteur.
Le propos n’est pas nécessairement de masquer à la vue les installations
projetées, mais d’avoir un habillage végétal cohérent et de qualité tout du
long de cette section, avec notamment des arbres de haute tige assurant si
nécessaire une certaine visibilité des activités. De telles plantations figurent
dans la version la plus récente (janvier 2016) du projet d’aménagement de la
zone.
Les principales incidences environnementales de cette opération résident,
outre l’artificialisation de terres agricoles, dans son impact sur le paysage. Cet
impact peut être notablement atténué par un environnement végétal bien
pensé.
Les Cinq Chemins, vue vers l’ouest, le projet est à gauche.

5. Prat-Foën
Les deux secteurs de la zone 2AUa ouverts à l’urbanisation par la modification
du PLU, et passant en zone 1AUa, présentent des caractéristiques bien
différentes.
Le secteur nord
Il est entouré sur trois côtés (ouest, nord et est) par l’urbanisation. D’une
superficie de 2,9 ha, il comporte 1,2 ha de bois de type chênaie-hêtraie à
châtaignier, traité en taillis sous futaie. Ce bois a été notablement éclairci par
des coupes de bois de chauffage (en cours au 14 janvier 2016). Sans présenter
de caractéristiques particulièrement remarquables, il possède une végétation
forestière diversifiée ainsi que quelques grands arbres, l’ensemble offrant des
habitats variés pour la faune, ce qui est intéressant dans un environnement
urbain. Ce bois est également fréquenté par les habitants, au vu du sentier
bien marqué qui le traverse et qui a été tracé par un usage régulier. Au nord et
à l’ouest du bois se trouvent deux parcelles agricoles.
Prat-Foën, le secteur nord.

Au vu des orientations d’aménagement et de programmation, la réalisation
de l’opération nécessite le défrichement d’une superficie boisée d’environ
9000 m² (0,9 ha), tandis que 3000 m² (0,3 ha) doivent être conservés. Ce
défrichement affectant un ensemble boisé d’une superficie de 3 ha, il devra
faire l’objet d’une demande d’autorisation administrative de défrichement
en raison du seuil fixé à 2,5 ha. La demande d’autorisation devra prévoir des
mesures compensatoires sous la forme de reboisements.
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L’impact écologique et paysager de ce défrichement apparaît significatif
compte tenu de la qualité du boisement et de sa situation dans un
environnement urbain. L’attention est en outre attirée sur la vulnérabilité
des 3000 m² du boisement restant, qui sera bordé sur ses côtés est et ouest
par l’urbanisation nouvelle et sur son côté sud par une voie à créer. Compte
tenu des caractéristiques de ce bois, les risques de détérioration des lisières
sont notables (du fait de l’exposition au vent, des travaux affectant les sols
et leur hygrométrie...) et un renforcement de ces lisières par des plantations
est donc nécessaire, assorti de marges de recul pour les constructions et
aménagements en vue de limiter la perturbation des sols et des systèmes
racinaires.
L’urbanisation des autres terrains ne pose pas de problèmes environnementaux particuliers.

Le secteur est

Prat-Foën, le secteur nord, un aspect du boisement : des secteurs de coupes et
des grands arbres.

Il 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 s’agit de prairies naturelles mésophiles, un type de végétation
répandu dans la région ; ce milieu participe à la biodiversité locale sans
présenter a priori d’intérêt notable. L’intérêt paysager de ces prairies dans
l’environnement proche du bourg n’est pas négligeable.
Compte tenu de la situation stratégique de ces terrains, à proximité
immédiate des équipements et services du bourg, il apparaît 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.

Prat-Foën, le secteur est.
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6. Rue De Gaulle
Le reclassement en Ub (habitat) de parcelles actuellement zonées en Uca
(équipements sportifs, touristiques et de loisirs) n’aura pas d’incidence
environnementale, du fait que ces terrains sont déjà construits et que cette
modification réglementaire n’aura pas pour effet de modifier le mode d’occupation
actuel des terrains, sauf extension de constructions existantes ou éventuelles
opérations de densification qui conserveront un caractère modéré, compte tenu du
règlement applicable à la zone.

Rue De Gaulle, secteur Uca reclassé en Ub.

7. Locmaria
Le classement en Ah (constructible) d’une parcelle située en zone agricole mais
dans l’enveloppe du village de Locmaria peut permettre d’accueillir de nouvelles
constructions ainsi que de supprimer un ancien hangar. Dès lors que l’urbanisation
garantit la suppression de cette installation, que le règlement de la zone assure une
bonne insertion des futures constructions dans un environnement bâti comportant
des édifices d’intérêt patrimonial, dont une chapelle, et qu’un contrôle attentif est
effectué sur les demandes de permis de construire, les incidences environnementales
de l’opération peuvent être considérées comme faibles. Il y a lieu de veiller tout
particulièrement au caractère rustique des clôtures qui seront réalisées (murets de
pierres, haies bocagères d’essences locales ou combinaison des deux dispositifs...).

Rue De Gaulle, secteur Uca reclassé en Ub.
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8. Pen-er-Malo
La rectification d’une erreur de classement d’un bâtiment n’aura pas d’incidence
environnementale et peut permettre la démolition d’une construction sans qualités.

9. Le Puil
La rectification d’une erreur de classement de portions de terrains passant de
A en Nh n’aura pas d’incidence environnementale significative compte tenu de
l’environnement déjà urbanisé.

10. Emplacement réservé : ouest de l’Ehpad

Emplacement réservé 19.

Il permettra la réalisation d’aménagements paysagers en accompagnement
d’un projet routier relevant d’un autre emplacement réservé (n° 7). Cette
opération ne semble pas susceptible d’avoir des incidences environnementales négatives, d’autant qu’elle participera à l’insertion paysagère d’une section
de voie nouvelle.

11. Emplacement réservé : VC 3 à Kerbastic
La réalisation d’un itinéraire piétonnier le long de la voie communale n° 3, reliant le
bourg aux circuits de randonnée de la Laïta et passant en bordure d’un champ, n’aura
pas d’impact environnemental significatif. A l’inverse, cet aménagement aura des
incidences favorables sur la qualité de vie des habitants, notamment au regard de
l’accès à la nature et de la pratique d’activités physiques dans la nature.

13. Emplacement réservé : Centre d’incendie et
de secours
Cet aménagement sera réalisé sur un terre-plein englobé dans une zone
d’activités et n’aura pas d’incidence particulière sur l’environnement.
Emplacement réservé 18, Centre d’incendie et de secours.
page 10

14. Liaison Kerbrest - Coat Mor
La prolongation de l’emplacement réservé n° 15 sur une parcelle cultivée
n’aura pas d’incidence environnementale significative.

15. Parking paysager à Guidel-Plages
Cette aire de stationnement sera aménagée en extension d’une aire déjà existante
à l’arrière de la route côtière, dans un environnement dunaire à l’intérieur du site
Natura 2000 «rivière Laïta, pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec».
L’emprise, qui était initialement d’une superficie d’environ 7000 m², était alors
susceptible d’affecter sur environ 5000 m² une végétation de dune grise (habitat
2130-2) qui constitue un habitat d’intérêt européen considéré comme prioritaire
par sa rareté et sa vulnérabilité. Le document d’objectifs du site Natura 2000 indique
que «ce type d’habitat est en régression dans les sites les plus fréquentés» et qu’il
est menacé par «... la destruction des habitats dunaires par les remblaiements,
décharges, ou dans le cadre d’aménagements touristiques ou portuaires,
l’urbanisation littorale», etc.

Vue de la dune grise à l’emplacement de l’aire de stationnement projetée à
Guidel-Plages.

Après modification, l’emprise est réduite à 3500 m², avec le risque d’affecter la dune
grise sur 2500 à 3000 m².
Le projet s’annonce impactant sur le milieu naturel et potentiellement aussi sur le
paysage dénudé de la dune. Compte tenu de sa localisation dans un site Natura 2000
et de l’atteinte vraisemblablement portée à un habitat d’intérêt communautaire, il
sera nécessaire de réaliser un dossier d’incidences «Natura 2000» qui devra prévoir
les mesures permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts sur cet habitat et
sur les espèces d’intérêt communautaire éventuellement touchées. Cette procédure
a déjà été suivie pour les autres aires de stationnement qui ont été aménagées sur le
littoral de Guidel et Ploemeur.
Il est en revanche à noter que si des espèces végétales protégées sont présentes dans
l’environnement proche (Eryngium maritimum, Dianthus gallicus, Linaria arenaria),
il n’en existe pas dans ce secteur au vu des observations qui y ont été faites dans le
cadre d’autres études.
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16. Tro Kreiz Ker
Le projet de rendre publiques les emprises du chemin piétonnier permettant de faire
le tour du bourg n’aura pas d’incidences environnementales négatives. A l’inverse,
cette opération sera bénéfique à la santé publique et au bien-être des habitants.

17. Cimetière paysager
En l’état actuel du projet, la seule incidence environnementale prévisible est la
consommation de terres agricoles sur 4,14 ha. L’aménagement peut avoir des
incidences intéressantes sur l’environnement, notamment en apportant une
végétation diversifiée et en créant un paysage agréable, en fonction de la façon
dont il sera conçu et réalisé. De plus, l’extension de l’emplacement réservé à un
bois existant à l’ouest peut être une occasion d’entretenir celui-ci, de l’ouvrir aux
promeneurs et de trouver une complémentarité paysagère et d’usages entre le
cimetière et le bois.

18. Marges de recul sur voie de contournement
La partie haute du terrain prévu pour le cimetière paysager.

L’institution de ces marges n’aura pas d’incidence environnementale négative.

19. Points de règlement
Les modifications réglementaires projetées ne sont pas susceptibles d’incidences
environnementales négatives significatives.
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Conclusion
Les points de la modification du PLU susceptibles d’avoir des incidences significatives
sur l’environnement, avant mise en œuvre de mesures destinées à éviter, réduire ou
compenser les incidences négatives, sont les suivants :
1) ZAC de la Saudraye : impact sur une lisière de bois et sur l’état de conservation
du bois. Cette incidence peut être notablement atténuée par la création d’un espace
tampon entre les constructions et la lisière, ainsi que par un renforcement des
plantations sur la lisière. Par ailleurs la compatibilité entre cheminements doux et
dispositifs d’infiltration des eaux pluviales est possible mais doit être étudiée.
2) Scubidan : impact sur un terrain à vocation boisée. Cette incidence peut être
réduite par une diminution de la surface à construire, et compensée par la réalisation
de plantations sur une surface équivalente en priorité à l’intérieur du périmètre de la
zone Ubs.
3) Zone AUi aux Cinq Chemins : impact paysager. Il peut être réduit par des
plantations homogènes le long de la RD 765.
4) Zone 1AUa de Prat Foën, secteur nord : impact sur un massif boisé. Il peut
être évité par une réduction du périmètre constructible, ou compensé par des
reboisements dans le cadre de l’autorisation de défrichement. Dans le cas où la
surface constructible serait maintenue, des précautions particulières devront être
prises pour assurer le bon état de conservation de la portion de bois conservée.
5) Locmaria : possible risque d’impact paysager des constructions nouvelles par
rapport à l’environnement du village. Ce risque peut être fortement réduit par la
mise en œuvre d’orientations d’aménagement et de programmation appropriées.
6) Parking paysager à Guidel-Plages : impact sur un habitat d’intérêt communautaire
prioritaire en site Natura 2000. Il doit être possible d’augmenter notablement la
capacité de l’aire de stationnement actuelle sans incidence sur cet habitat, ce qui
nécessite un travail précis sur la base d’une cartographie détaillée et actualisée de la
dune grise.
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