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Introduction
Les modifications proposées au projet de PLU arrêté ont pour but de tenir compte des avis émis par les
Personnes Publiques Associées et des résultats de l’enquête publique retranscrits dans le rapport des
conclusions de la commission d’enquête.
L’économie générale du PLU arrêté le 25 septembre 2012 n’est pas boulversée par ces modifications.
Les modifications portent sur l’ensemble des documents :
1. Le rapport de présentation
2. Le projet d’aménagement et de développement durables
3. Le règlement graphique
4. Le règlement écrit
5. Les orientations d’aménagement et de programmation
6. Les annexes
Tous les avis et remarques formulées par les personnes publiques associées et autres personnes
consultées après l’arrêt du PLU ainsi que l’avis de la commission d’enquête après l’enquête publique font
l’objet de réponses individuelles sous forme de FICHES-RÉPONSES.
Elles sont numérotées dans l’ordre des avis classés dans le document qui sert de guide à leur repérage :
« GUIDEL PLU arrêté - Avis des PPA et consult »,
de

1 à 156

« GUIDEL PLU arrêté – Rapport de la commission d’enquête »,
de

157 à 189

Légende
Mentions

Explications

Réponse APPORTÉE

Réponse apportée à l’avis ou à la remarque, qui sera
traduite dans les pièces du PLU, notamment dans
le rapport de présentation

Texte PROPOSÉ
ou

Texte COMPLÉTÉ

Réponse apportée à l’avis ou à la remarque sous
forme de nouveaux textes insérés dans les
documents du PLU (règlement littéral, rapport de
présentation ou PADD)

Schéma PROPOSÉ

Réponse apportée à l’avis ou à la remarque sous
forme de nouveau schéma remplaçant les anciens
plans du règlement graphique

Texte supprimé

Texte supprimé( dans le règlement littéral et dans le
rapport de présentation)

Texte ajouté

Texte ajouté( dans le règlement littéral et dans le
rapport de présentation)
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

1

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

État

Enjeux sanitaires

Rapp. de présentat°

142

Et_01

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Formaliser échéancier de travaux sur station d’épuration Échéancier intégré au rapport de présentation

Texte PROPOSÉ à l’approbation
L’extension de la station d’épuration :
Devant porter à 18 000 Eh les capacités de traitement de la station d’épuration de Kergroise, l’extension envisagée
pour les années à venir permettra à la commune de face à ses futurs besoins de traitement des eaux usées.
Cette proposition de nouveau dimensionnement a été établie en concertation avec les pouvoirs publics concernés :
Police de l’eau (DDTM), Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’ancien SIGESE aujourd’hui intégré à la Direction de l’Eau
de Lorient Agglomération. Le dimensionnement de l’extension a été déterminé en tenant compte :
- de la situation actuelle de l’assainissement sur la totalité du territoire communal : 2 500 habitants ne sont pas
concernés par la STEP car disposant d’un assainissement non collectif (ANC) ou étant reliés à une unité
extérieure de traitement à Locmaria ou à Kergoldec.
- du projet de raccordement au réseau collectif de la BAN Lann Bihoué représentant 1 500 Eh.
- des perspectives d’urbanisation futures et notamment de la ZAC en centre ville et à la Saudraye.
- de l’apport saisonnier de population touristique.
Validés par Lorient Agglomération, aujourd’hui en charge des compétences liées à l’eau et à l’assainissement, les
travaux nécessaires à l’atteinte de ce nouveau dimensionnement sont inscrits au Programme Pluriannuel
d’Investissements (PPI) communautaire pour les trois prochaines années. Le démarrage des travaux est programmé
pour 2014. Au préalable, le planning suivant a été retenu :
• Consultation pour la maîtrise d’œuvre relative aux études préliminaires de faisabilité du projet d’extension de
la station d’épuration, incluant les études réglementaires à mener dans le cadre de ce projet :
• février 2013.
• Consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à la réalisation du projet d’extension de la station d’épuration :
juin 2013.
• Consultation pour les travaux d’extension de la station d’épuration : novembre 2013 afin de permettre un
démarrage des travaux dans le courant du premier trimestre 2014.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

2

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Rapp. de présentat°

P 214

Et_02

DEMANDE
Rectifier définitions
villages, hameaux »
présentation.

générales
p147/148

Réponse APPORTÉE
Les définitions de "agglomérations, villages et hameaux"
« agglomérations,
au rapport de présentation, chapitre "Analyse des
au rapport de
orientations retenues au regard des compatibilités 2.A.III L'extension d'urbanisation" sont rectifiées

Texte PROPOSÉ à l’approbation
2.A.III. L’EXTENSION D’URBANISATION
Sur toute la commune : en continuité (art. L. 146-4-I du Code de l’Urbanisme)
L’extension de l’urbanisation doit se réaliser, soit en continuité avec les agglomérations et villages, soit en hameaux
nouveaux intégrés à l’environnement.
Ce principe est applicable sur l’ensemble du territoire communal.
Le travail de délimitation des hameaux et de leurs franges, villages, agglomérations et secteurs urbanisés de densité
significative a été réalisé à partir de la jurisprudence explicitant ces notions.
- une agglomération présente une dynamique de bourg, dispose d’équipements et d’une vie sociale à
l’année.
- un village présente une densité significative, est bien structuré et disposent d’équipements qui
témoingnent d’une vie sociale permanente et d’une vie propre.
- un hameau, de taille inférieure au village, est bien structuré, mais ne dispose pas d’équipements.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

3

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

1

Et_03-01

DEMANDE
Kerdeuzet Izel (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

4

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

1

Et_03-02

DEMANDE
Villeneuve Kerhorlay (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre
CU opérationnel 56 078 13 L 0029 accordé le 26 mars
2013

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

5

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

1-2

Et_03-03

DEMANDE
Beg er Mané (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

6

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_03-04

DEMANDE
Kerviniou (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

7

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_03-05

DEMANDE
Poul er Zant (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

8

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_03-06

DEMANDE
Villeneuve Piriou (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

9

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_03-07

DEMANDE
Kerlého (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre
CU opérationnel positif n°05607813L0020 accordé le 22
mars 2013 (BR 55)

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation

GUIDEL – PLU – Modifications apportées au projet de PLU après avis PPA et rapport de la commission d’enquête publique

11

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

10

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_03-08

DEMANDE
Troverne (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

11

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_03-09

DEMANDE
Coat er Malo (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

12

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_03-10

DEMANDE
Traouguer (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

13

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_03-11

DEMANDE
Coat Cant (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

14

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_03-12

DEMANDE
Villeneuve Troloch (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

15

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_03-13

DEMANDE
Kermabo (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveauxpérimètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

16

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_03-14

DEMANDE
Quéverne (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

17

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_03-15

DEMANDE
Manécohal (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

18

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_03-16

DEMANDE
Kerihouay (revoir limites constructibles)

Réponse APPORTÉE
Nouveau périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

19

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_04

DEMANDE
Supprimer zone 1AUa à Keranna

Réponse APPORTÉE
Périmètre inchangé conformément au relevé de
décisions du Préfet du 17 juillet 2012

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

20

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_05-01

DEMANDE
Palméro Sud (supprimer la constructibilité)

Réponse APPORTÉE
Secteur supprimé

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

21

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_05-02

DEMANDE
Brangoulo (supprimer la constructibilité)

Réponse APPORTÉE
Secteur Ah supprimé

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

22

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_05-03

DEMANDE
Saint-Michel (supprimer la constructibilité)

Réponse APPORTÉE
Secteur Ah en partie ouest supprimé

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

23

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_06-01

DEMANDE
Kerdurod (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

24

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_06-02

DEMANDE
Kermartret (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains
agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

25

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_06-03

DEMANDE
Kernante (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

26

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_06-04

DEMANDE
Coat Coff (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

27

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_06-05

DEMANDE
Loyan (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

28

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

1

Et_06-06

DEMANDE
Keroual (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

29

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

1

Et_06-07

DEMANDE
Le Néhio (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

30

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

1-2

Et_06-08

DEMANDE
Bellamer (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

31

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_06-09

DEMANDE
Coat er Malo
(supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

32

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

2

Et_06-10

DEMANDE
Traouguer
(supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

33

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_06-11

DEMANDE
Le Puil (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

34

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_06-12

DEMANDE
Kermabo (supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

35

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

3

Et_06-13

DEMANDE
Locmiquel Méné
(supprimer Nh1 et Ah1 sur terrains agricoles)

Réponse APPORTÉE
Frange de hameau réduite

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

36

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Régl. graphique

Tous

Et_07

DEMANDE
Remplacer les appellations Nh1 Ah1 par la trame
spécifique départementale.

Réponse APPORTÉE
Remplacement des appellations Nh1 Ah1 par la trame
spécifique départementale hachurée oblique noire sur
tous les plans

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

37

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

État

Loi « littoral »
L 146-4-I Extension
d’urbanisation

Règlement littéral

99

Et_08

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

La zone Nl4 adopte le règlement de la zone Nds où les
Interdire toute construction en Nl4 (zone du
extensions de constructions sont autorisées sous
sémaphore).
réserves du respect de certaines conditions

Texte PROPOSÉ à l’approbation
ARTICLE Nll 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

[…]
En outre, en secteurs Nll4 :
-

Toutes constructions, installations ou travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article Nl2 ;

-

Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
o comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ;
o création de plans d'eau ;
o destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels ;
o drainage, remblaiement ou comblement de zones humides ;
sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article Nl2.
ainsi que :
o la construction de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs
photovoltaïques…
o l’aménagement de tennis, piscines, golfs, ball-trap, installations pour activités motorisées...
o les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article Nl11 ;

-

Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article Nl2 ;

-

Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée ;

-

L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

38a

Et_09a

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-4-II Espaces
proches du rivage

Règl. graphique

3

DEMANDE
2AUhm (Jeumont): dans le rapport de présentation
préciser que : « l’urbanisation du secteur devra se faire
en fonction de la hauteur et de la densité du quartier
environnant en conformité avec la jurisprudence et le
respect de l’article L 146-4-II »

Réponse APPORTÉE
La zone 2AUhm est en réalité une zone 1AUhm (erreur
de dessin sur règlement graphique)

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

38b

Et_09b

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page
du PLU arrêté

État

Loi « littoral »
L 146-4-II Espaces
proches du rivage

Rapp. de présent.
Règlement littéral

198
58

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

2AUhm (Jeumont): dans le rapport de présentation
préciser que : « l’urbanisation du secteur devra se faire
en fonction de la hauteur et de la densité du quartier
environnant en conformité avec la jurisprudence et le
respect de l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme»

La zone 2AUhm est en réalité une zone 1AUhm (erreur
de dessin sur règlement graphique).L'urbanisation du
secteur se fera dans le respect de l'art L146-4-II du code
de l'urbanisme.

Texte COMPLÉTÉ à l’approbation
Rapport de présentation (p 151) :
Le site de Pen er Malo, constituant un ancien centre de vacances qui appartenait à la ville de Jeumont (Nord), et
aujourd’hui propriété de la commune, est destiné à compenser le transfert du Maeva dans le cadre de la
réhabilitation du cordon dunaire. D’une superficie totale de 2,1 ha, le terrain abrite cinq bâtiments dont trois à
caractère architectural intéressant et à conserver.
L’opération envisagée consiste à utiliser cet espace déjà urbanisé en secteur d’habitat, de faible hauteur (maximum
7 mètres) et suivant la densité du quartier environnant en conformité avec la jurisprudence et le respect de l’article L
146-4-II du Code de l’Urbanisme. L’opération ne pourra être réalisée que postérieurement à la démolition de
l’immeuble du Maeva.

Règlement littéral : Chapitre 1AU 11 du règlement « Aspect et volumétrie des constructions
[…]
En outre, en secteur 1AUhm :
l’urbanisation du secteur devra se faire en fonction de la hauteur et de la densité du quartier environnant en conformité avec la
jurisprudence et le respect de l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.
GUIDEL – PLU – Modifications apportées au projet de PLU après avis PPA et rapport de la commission d’enquête publique
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

39

Demandeur

Thème

État

Loi « littoral »
L 146-4-III Bande des 100
m

Et_10

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° page

Règlement littéral

17, 26, 35,
43, 51, 64,
73, 81, 89,
99, 108, 116

Réponse APPORTÉE

Modifier rédaction du règlement écrit : « Hors espace
urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, toute
construction, extension de construction existante,
installation ou changement de destination, à l’exception
des bâtiments nécessaires à des services publics ou à La modification est apportée au règlement littéral aux
des activités économiques exigeant la proximité articles 1 de toutes les zones.
immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de
raccordement aux réseaux publics de transport ou de
distribution d’électricité des installations marines utilisant
des énergies renouvelables, sont interdits. »

Texte PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE
ARTICLE Uc 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

-

L’implantation (ou l’extension) d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs nuisances ainsi que l’édification
de constructions destinées à les abriter ;

-

Toute construction, installation ou extension de construction existante dans la bande des 100 mètres par rapport à la
limite haute du rivage (hors espace urbanisé). Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations
nécessaires à des services publics ou intérêt collectif ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de
l’eau (article L. 146-4-III du code de l’urbanisme) ;

Hors espace urbanisé de la bande littorale des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation
ou changement de destination, à l’exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques
exigeant la proximité immédiate de l’eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de
distribution d’électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

40

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-5 Camping

Règl. graphique

3

Et_11

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Réduire extension de l’emprise du camping de Kergal,
Le règlement graphique est modifié, le camping a
respecter l’emprise notifiée par arrêté préfectoral du 12
retrouvé l'emprise qu'il avait au POS de 2002.
juillet 2007.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

41a

Et_12a

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-6 Préservation des
espaces terrestres et
marins, sites et paysages
remarquables ou
caractéristiques

Règl. graphique

Tous

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Replacer les zones humides Nzh et Azh en Nds ainsi
que des zones Na et Nr.

Toutes les zones concernées sont réintégrées dans le
zonage Nds sur tous les plans

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE : Le Loch

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE : Le Loch
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

41b

Et_12b

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-6 Préservation des
espaces terrestres et
marins, sites et paysages
remarquables ou
caractéristiques

Règl. graphique

2

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Replacer les zones humides Nzh et Azh en Nds ainsi
que des zones Na et Nr.

Toutes les zones concernées sont réintégrées dans le
zonage Nds. La Laïta se retrouve en zone Nds pour une
superficie d'environ 117 ha.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE : La Laïta

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE : La Laïta
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

42

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Loi « littoral »
L 146-6 Préservation des
espaces terrestres et
marins, sites et paysages
remarquables ou
caractéristiques

Règl. graphique

Tous

Et_13

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Le zonage Nds est prolongé de 300 mètres vers le large
Étendre le zonage Nds aux espaces marins le long du
à partir du trait de côte. Le règlement graphique est
littoral (Zone Spéciale de Conservation).
modifié en conséquence.

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXTRAIT
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

43

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

État

Loi « littoral »
L 146-6 Préservation des
espaces terrestres et
marins, sites et paysages
remarquables ou
caractéristiques

Rapport de
présentation

53

Et_14

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Établir une cartographie illustrant le territoire communal
Cartographie insérée au rapport de présentation au
relevant d’un classement au titre des Espaces Naturels
chapitre Etat Initial de l'Environnement.
Remarquables de la loi « littoral »

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

44

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° pageé

État

Logement

PADD

11

Et_15

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Reprendre dans le PADD et le règlement les objectifs
chiffrés du PLH en matière de Logements Locatifs
Sociaux (LLS) et d’accession abordable et leur donner
une traduction opérationnelle par la mise en place des Ces précisions sont reprises dans le PADD.
emplacements réservés (L 123-2b) ou des délimitations
de périmètres de mixité sociales (L 123.1-6) afin de
rattraper le déficit de 374 LLS au 1er janvier 2011.

Texte PROPOSÉ à l’approbation

2 – Proposer une offre de logements diversifiée
3.

En fixant les objectifs d’ouverture à la constructibilité et de démographie :

Le POS approuvé en 2002 a permis la création de zones constructibles sur plus de 70 ha. Le PLU prévoit seulement
quelques hectares de superficie constructible supplémentaire hors ZAC.
A raison de 100 à 150 nouveaux habitants par an, on peut estimer la population à 12 000 habitants à l’horizon 2025.

Cet engagement de la commune à augmenter et améliorer l’offre de logements sur son territoire s’inscrit dans les objectifs de
production du PLH. En effet, il respecte :
Le seuil minimal de construction de 70 résidences principales par an,
L’objectif de production de 21 logements locatifs sociaux (LLS) par an soit 30 % de la construction globale annuelle pour
les opérations de 6 logements et plus,
L’objectif de production, dans le cadre d’opérations de plus de 30 logements ou de constructions de plus de 2 500 m² de
surface de plancher, de 20 % de logements en «accession abordable» qui viennent s’ajouter aux 30 % de LLS.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

45

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

État

Logement

Rapport de
Présentation

177

Et_15b

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Reprendre dans le PADD et le règlement les objectifs
chiffrés du PLH en matière de Logements Locatifs
Sociaux (LLS) et d’accession abordable et leur donner
une traduction opérationnelle par la mise en place des
emplacements réservés (L 123-2b) ou des délimitations
de périmètres de mixité sociales (L 123.1-6) afin de
rattraper le déficit de 374 LLS au 1er janvier 2011. Dans
le RP, préciser les indicateurs permettant l’évaluation du
PLU (L 123-12-1) notamment sur la satisfaction des
besoins en logements et de l’échéancier prévisionnel de
l’ouverture des zones à urbaniser.

Chaque OAP comporte des secteurs d’implantation du
LLS et du Logement Abordable.
Les indicateurs concernant le logement et l’échéancier
d’ouverture des zones AU à l’urbanisation sont insérés
au rapport de présentation.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Texte inséré au rapport de présentation chapitre « Traduction réglementaire du PADD – 1.B
Proposer une offre de logements diversifiée »
Les indicateurs retenus pour le suivi de l’urbanisation :
• Consommation des zones AU
• Nombre de logements autorisés (permis de construire), commencés, achevés
• Évaluation de la densité
• Nombre de logements locatifs sociaux
• Nombre de logements en accession sociale
Les indicateurs seront mis en place dès 2014 et seront appliqués annuellement par le service urbanisme de la
mairie.
Échéancier d’ouverture des zones :
Les zones 1AUa proches des agglomérations (Le Gouéric Est, Kernod et Camping Air France) ont vocation à être
urbanisées en priorité. L’aménagement des ZAC devrait commencer courant 2015. L’urbanisation des zones 2AUa
de Prat Foën et 2AUi des Cinq Chemins est prévue à long terme.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

46

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

État

Logement

Rapport de
présentation

173

Et_16

DEMANDE
Dans le rapport de présentation, préciser les indicateurs
permettant l’évaluation du PLU (L 123-12-1) notamment
sur la satisfaction des besoins en logements et de
l’échéancier prévisionnel de l’ouverture des zones à
urbaniser.

Réponse APPORTÉE
Voir réponse à suivre : Indicateurs urbanisation et
logements

Réponse APPORTÉE à l’approbation
Indicateurs urbanisation et logements
Les indicateurs retenus pour le suivi de l’urbanisation sont les suivants :
• Consommation des zones AU (période : 10 ans).
• Nombre de logements autorisés (permis de construire), commencés, achevés.
• Évaluation de la densité
• Nombre de logements locatifs sociaux autorisés, commencés, achevés.
• Nombre de logements en accession sociale autorisés, commencés, achevés.
Les indicateurs seront mis en place dès 2014 et seront appliqués annuellement par le service urbanisme de la
mairie.
Échéancier d’ouverture des zones :
Les zones 1AUa proches des agglomérations (Le Gouéric Est, Kernod et Camping Air France) ont vocation à être
urbanisées en priorité. L’aménagement des ZAC devrait commencer courant 2015. L’urbanisation des zones 2AUa
de Prat Foën et 2AUi des Cinq Chemins est prévue à long terme.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

47

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

État

Consommation d’espace

Rapport de
présentation °

158

Et_17

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Compléter le rapport de présentation par l’analyse de la
consommation de l’espace par l’évaluation du potentiel
résiduel constructible dans les « dents creuses ».

Analyse du potentiel d’urbanisation dans les espaces
urbanisés intégrée au rapport de présentation

Texte et schéma PROPOSÉS à l’approbation
Analyse du potentiel urbain au sein des espaces urbanisés
1. Méthode
Une analyse précise du potentiel de renouvellement urbain de la commune a été réalisée sur l’ensemble des
espaces urbanisés du territoire communal :
-

agglomération centre et Guidel-Plages

-

villages et hameaux

Il s’agit de recenser les parcelles constructibles au POS, situées en zones U, NAa1 ou NB, non encore
construites à ce jour, et figurant dans une zone constructible au PLU (U, Nh ou Ah). La zone de Prat Foën
classée NAa2 au POS et inscrite en 2AUa au PLU n’est pas comptabilisée dans ce tableau mais figure dans
l’analyse de consommation d’espace p144 bis du présent rapport de présentation.
3 niveaux de disponibilités des terrains ont été retenus :
o disponibilité immédiate : ces parcelles disposent d’un accès direct sur la voie publique, sont la
propriété d’un seul propriétaire et sont vierges de toute construction, telles que les parcelles de
lotissement.

o disponibilité incertaine (entre 10 et 20 ans) : ces terrains constituent souvent des parties
de jardins privatifs, appartiennent à un seul propriétaire et sont détachés du terrain
supportant la construction principale. Leur disponibilité est très aléatoire dans la mesure
où la division de terrain n’est pas certaine, même à long terme.
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o disponibilité très incertaine (au-delà de 20 ans) : ces terrains n’ont pas d’accès direct à la voie
publique, peuvent présenter une topographie difficile, sont la propriété de plusieurs propriétaires, ou
tout autre cas tel que faisant partie d’un lotissement dont le cahier des charges interdit toute division
de terrain.

2. Résultats
-

Un potentiel de 134 constructions dans la période d’application du présent PLU,

-

Un potentiel de 243 constructions incertaines,

-

Un potentiel de 337 possibilités de constructions très incertaines.

Béatus
Beg Nénez
Bellamer
Billérit
Brunénant
Coat Cant
Coat Coff
Coatroual
Croez Guen
Keranna
Kerbigot

0 à 10 ans 10 à 20 ans
2
4
2
5
1
1
1
3

1

8

5
2
5

20 ans et plus
1
20
1
4
1
4
2
4
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Kerbrest
Kerdalhué
Kerdeuzet Izel
Kerdudal
Kerembars
Kergoldec
Kerguéro
Kerhars
Kerhope
Kerlaren
Kerlého
Kermartret
Kerméné
Kermérien
Kernante
Kerouat Benoual
Kerrouarch
Kerunon
Keyhuel
Le Cap
Le Guerveur
Le Hirgoat
Le Néhio
Le Puil
Le Rhun
Locmaria
Locmiquel Méné
Mané Cohal
Park Bonal
Poul er Zant
Précar
Quéverne
Saint-Fiacre
Saint-Mathieu
Saint-Michel
Scubidan
Stanco Rouho
Traouguer
Trézéléguen
Villeneuve Kerhorlay
Villeneuve Piriou
Villeneuve Troloch
Guidel Centre

3

2
2
1
2

0 à 10 ans 10 à 20 ans
6
3
6
3
2
2
1
2

1
1

4

20 ans et plus
2
2

1
4
2

2
1

3
1

2
1
6
9

2

7

2
3
2
1
4

3
2

2
4

2
4

2
7
1
1
10
1
1
5
6
31

2
4
11
1
1
6
2
9
5
5
12
8
5
3
1
9
42

2
3
2
3
15
14
2
2
2
11
11
5
10
4
2
7
1
6
137
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Guidel-Plages

8
138

28
234

34
342

On peut donc estimer à environ 140 le nombre de constructions possibles dans les dix années à venir, soit sur la
durée du présent PLU. Cette valeur est intégrée aux prévisions établies en fonction de l’augmentation prévue de la
population guidéloise.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

48

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

État

Consommation d’espace

Rapport de
présentation

173

Et_17b

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Préciser le volet « Programmation » exigé par les lois
Grenelle + se conformer pour les futures opérations aux
densités minimum imposées par le Programme Local de
l'Habitat (PLH), soit 80 Iogts/ha dans le bourg et 30
logts/ha dans les zones d'extension urbaine. Une
recherche de nouvelles formes urbaines plus compactes
contribuera à une gestion économe de l'espace.

Les OAP imposent, dans chaque secteur, le respect des
densités minimales du PLH. Il est proposé, en zone AU,
pour les opérations d'ensemble, de permettre des formes
urbaines favorisant la production et l'utilisation d'énergies
renouvelables. Les formes compactes seront
encouragées afin de limiter la consommation d'espace.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Rapport de présentation
Échéancier d’ouverture des zones :
Les zones 1AUa proches des agglomérations (Le Gouéric Est, Kernod et Camping Air France) ont vocation à
être urbanisées en priorité. L’aménagement des ZAC devrait démarrer courant 2015. L’urbanisation des zones
2AUa de Prat Foën et 2AUi des Cinq Chemins est prévue à long terme.

OAP
De plus toutes les Orientations d’Aménagement et de Programmation seront complétées par le texte suivant :
Dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, des formes urbaines différentes de celles indiquées à
l’article 1AU 11 du règlement littéral pourront être autorisées, à condition qu’elles favorisent la production et/ou
l’utilisation d’énergies renouvelables et qu’elles respectent l’échelle du quartier environnant (hauteurs notamment)
dans lequel elles s’insèrent. Les formes compactes seront encouragées afin de limiter la consommation d’espace et
d’augmenter la densité.

Règlement littéral
Articles 11 des zones Ah et Nh
Les constructions nouvelles comprendront :
-

un volume principal, d’inspiration traditionnelle, représentant au moins 60 % de l’emprise au sol du bâtiment avec une
largeur inférieure à 8 m ;

-

des volumes secondaires qui pourront être d’expression plus contemporaine, représentant au maximum 40 % de
l’emprise au sol du bâtiment, pour satisfaire à la qualité de vie actuelle (agrandissement, pièces de vie très vitrées,
garages …) avec une hauteur de 3,50 mètres maximum.

GUIDEL – PLU – Modifications apportées au projet de PLU après avis PPA et rapport de la commission d’enquête publique

56

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

49a

Et_18

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Préservation esp agric Conso espaces

Règlement
graphique

2

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Afin de préserver les terres agricoles et maintenir
l’activité des exploitations, il conviendra de justifier : les Des serres sont aujourd’hui implantées au centre du
extensions incluant des exploitations ayant des serres. hameau. Cette zone est conservée en secteur
Faute de justification sur l’absence de gêne aux constructible.
exploitations, ces extensions devront être retirées.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

49b

Et_18

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Préservation esp agric Conso espaces

Règlement
graphique

2

DEMANDE
Afin de préserver les terres agricoles et maintenir
l’activité des exploitations, il conviendra de justifier : les
extensions incluant des exploitations ayant des serres.
Faute de justification sur l’absence de gêne aux
exploitations, ces extensions devront être retirées.

Réponse APPORTÉE
Les parcelles contenant des serres maraîchères sont
restituées à la zone agricole (à Quéverne)

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

50

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

État

Préservation esp agric Conso espaces

Rapport de
présentation

181-182

Et_19

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Afin de préserver les terres agricoles et maintenir
l’activité des exploitations, il conviendra de justifier : La
Voir réponse développée ci-dessous
zone d’activités en 2AUi au regard des besoins
économiques.

Réponse APPORTÉE à l’approbation
Cette zone sera utilisée à satisfaire les besoins en terme de service public (centre de secours), d’activités
ludiques et culturelles (cinéma), en terme 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.
Afin d’optimiser l’utilisation des superficies situées dans les actuelles marges de recul de la RD 765, une
étude d’entrée de ville «Loi Barnier» va être engagée prochainement afin de diminuer l’étendue de ces
marges de recul. Il va être ainsi démontré que l’agglomération de Guidel a une vocation d’activités à
s’étendre le long de cet axe, en direction de Lorient.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

51

Et_20

Demandeur

Thème

État

Préservation esp agric Conso espaces

Pièce du PLU
impactée

N° page

Rapport de
présentation

276 et
suivantes

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Compléter l’évaluation d’incidence du projet sur le site
Natura 2000.

Voir réponse complétée ci-dessous

Texte COMPLÉTÉ à l’approbation
PLU de Guidel – Évaluation environnementale
4. Incidences du projet de PLU sur le site Natura 2000 n° FR 5300059 dit «Rivière Laïta, pointe
du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec»
A.

Rappels

Parmi les orientations fondamentales du PLU et exprimées dans le PADD figurent :
- une croissance de la population de 100 à 150 nouveaux habitants par an, pour atteindre 12000 habitants à
l'horizon 2025 (10 526 actuellement).
- une prise en compte plus poussée du principe d'économie d'espace
- un arrêt de l'urbanisation en dehors des agglomérations existantes et des villages
- un recentrage de l'urbanisation sur le bourg
- le renforcement de la protection des espaces et milieux naturels, et notamment des zones humides

B.

Les incidences directes

Il s'agit des incidences de dispositions concernant le site Natura 2000 lui-même ou ses abords immédiats.
La totalité du site Natura 2000 était déjà fortement protégée par le POS précédent, essentiellement au travers d'un
zonage NDs (espace littoral remarquable), interdisant tout aménagement préjudiciable au milieu naturel. Le PLU
révisé reprend ces dispositions.
La délimitation des espaces boisés classés dans le site Natura 2000 a été effectuée avec le souci de ne pas
compromettre de futures opérations de gestion des milieux naturels ; ceci concerne en particulier les milieux humides
et landes, à une exception près qui est constituée par une lande occupant un promontoire s'avançant dans l'étang de
Lannénec au sud de Locmiquel-Méné. Cette lande, qui appartient au Département du Morbihan au titre des Espaces
naturels sensibles, a déjà fait l'objet d'opérations de gestion (avec notamment la réalisation d'un observatoire
ornithologique) ; c'est donc par erreur qu'elle a été soumise au régime des espaces boisés classés.
Par ailleurs le PLU ne prévoit aucun aménagement particulier à l'intérieur du site Natura 2000.
Aux abords du site, toutes les zones humides existantes ont été inventoriées et protégées par un règlement
spécifique associé au zonage Nzh (ou localement Azh). Ces dispositions renforcent la préservation du site Natura
2000 proprement dit. On note toutefois que le plan d'eau central de l'étang de Lannénec n'est pas traité comme zone
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humide mais qu'il fait l'objet d'un zonage Nds, alors que les roselières attenantes sont en Nzh. Cette différence de
traitement ne pose pas de problème juridique particulier puisque le règlement Nds est très protecteur, toutefois il
n'apparaît pas cohérent de ne pas traiter un plan d'eau comme zone humide, même si cette singularité découle de la
méthode suivie par l'inventaire des zones humides.

Il convient d'ajouter que la commune prévoit de détruire puis de renaturer le centre commercial actuellement
implanté au cœur du massif dunaire bordant l'embouchure de la Laïta, à Guidel-Plages.

C.

Les incidences indirectes

Il s'agit des incidences de dispositions concernant des espaces distants du site Natura 2000, ou des dispositions à
caractère général pouvant avoir des incidences sur le site.
1) Incidences de l'objectif de croissance de la population
Cet objectif exprimé par le PADD, qui s'inscrit plus largement dans une perspective de croissance démographique de
l'ensemble du pays de Lorient, aura nécessairement des incidences sur le site Natura 2000, principalement sous la
forme d'une pression de fréquentation accrue. Le site paraît cependant mieux à même d'y faire face qu'il y a
quelques années, en raison des dispositifs de gestion et de maîtrise des flux qui ont été mis en place avec succès ;
on constate ainsi une amélioration de l'état de conservation d'habitats littoraux précédemment très dégradés. Ceci
s'observe en particulier au niveau de la dune mobile et des pelouses sommitales des falaises tout le long du littoral
guidélois. Toutefois, cette tendance pourrait s'inverser si des moyens suffisants n'étaient pas affectés aux dispositifs
de protection et d'entretien des milieux naturels ainsi qu'à la réduction de la pression automobile par la promotion
d'autres modes de déplacement.

2) Incidences d'opérations inscrites au PLU
A l'écart du site Natura 2000, certaines opérations inscrites au PLU sont susceptibles d'avoir des impacts sur les
habitats et les espèces au niveau du polder du Grand Loc'h et à l'amont de celui-ci. En effet, le ruisseau de la
Saudraye relie le Grand Loc'h à la façade sud-est du bourg sur laquelle des aménagements importants sont prévus,
en particulier :
- la ZAC au sud du bourg (7,4 ha),
- les zones AU (Saint-Fiacre, Palméro Nord, Le Gouéric Est, Keranna et Les Cinq Chemins pour une surface totale
cumulée d’environ 19 hectares)
- le contournement routier par l'est
- le renforcement de la capacité de la station d'épuration.
Au total, les surfaces à aménager situées dans le bassin versant de la Saudraye représentent une surface de près
de 26 ha, soit près de 10 ha imperméabilisés.
En phase de travaux, les impacts liés à l’aménagement de ces zones seront ponctuels et peuvent se caractériser
par des rejets de matières en suspension susceptibles de colmater le lit de la Saudraye ainsi que les zones humides
du polder du Grand Loc’h. Afin de réduire ces impacts, des fossés et des bassins de décantation provisoires devront
être réalisés au début des chantiers d’aménagement de ces zones afin d’assurer un traitement des eaux pluviales.
Par ailleurs, une fois ces zones aménagées, le ruissellement des eaux pluviales sur ces nouvelles surfaces
imperméabilisées pourra avoir un effet cumulé important sur la qualité des eaux du ruisseau de la Saudraye et du
Loc’h. Outre les risques de colmatage liés à l’apport de matières organiques et en suspension, on peut également
noter l’apport d’hydrocarbures et de métaux lourds. En effet, les origines de la pollution liées à l'écoulement des eaux
pluviales en zone urbaine sont :
La circulation automobile : les voitures constituent l'une des sources directes principales pour un grand nombre
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de polluants. C'est le cas en particulier pour les hydrocarbures (huiles et essences) et différents métaux
provenant de l'usure des pneus (zinc, cadmium, cuivre) et des pièces métalliques (chrome, aluminium).

Les animaux : les déjections des animaux domestiques ou sauvages constituent une source de contamination
bactérienne et virale.
Les déchets solides jetés sur les voiries ou les bouches d'égouts. Les produits ainsi rejetés sont multiples :
matières organiques, plastiques, papiers…
Le tableau ci-après présente les valeurs moyennes des principaux paramètres de la pollution des eaux de
ruissellement dans les zones urbanisées suite à des évènements orageux. Ces résultats proviennent de l'exploitation
des mesures faites sur des réseaux pluviaux entre 1981 et 1992 aux USA (81 sites dans 22 villes avec des données
de 2300 évènements pluvieux séparés) :
Tableau n°1 : Concentrations moyennes des eaux de ruissellement
en fonction du type d'occupation des sols
Polluant
Zone résidentielle
Zone
Zone
mixte
commerciale
DBO5 mg/l
DCO mg/l
MES mg/l
Pb mg/l
Cu mg/l
Zn mg/l
NTK mg/l
NO2+3 mg/l

10
73
101,1
0,144
0,033
0,135
1,9
0,736

7,8
65
67
0,114
0,027
0,154
1,29
0,558

9,3
57
69
0,104
0,029
0,226
1,18
0,572

Ptot mg/l
P part (mg/l)

0,383
0,143

0,263
0,056

0,201
0,08

Zone
non urbaine

40
70
0,03
0,195
0,965
0,543
0,121
0,026

Il convient de préciser que la pollution liée au ruissellement des eaux pluviales sur les zones urbaines est
essentiellement de type particulaire :
•
•

Près de 85% de la matière organique est lié aux matières en suspension.
Plus de 95% des métaux lourds et 85% des hydrocarbures totaux sont adsorbés aux matières en
suspension. Ce phénomène d'adsorption est également valable pour les germes microbiens.

Afin de limiter les impacts du ruissellement des eaux pluviales sur ces nouvelles zones à aménager, le règlement du
PLU met en œuvre une réelle stratégie de gestion des eaux pluviales qui a pour objectif d’une part de réguler les
débits mais également de traiter les eaux pluviales. En effet, en limitant les débits des eaux de ruissellement à
l’exutoire des surfaces à aménager à 3 l/s/ha, des ouvrages de rétention de type bassin de retenue et noues seront
mis en œuvre. Pour un débit de fuite de 3 l/s/ha, le volume des bassins sera d’environ 250 m3/ha.
Le tableau ci-dessous (A. Bachoc 19921) permet d’estimer l’efficacité de l’interception des matières en suspension
contenues dans les eaux de ruissellement pour différents volumes de stockage de bassins d’orage :
Tableau n°2 : Interception des MES en fonction des volumes de stockage

Volume de stockage MES % intercepté de la MES % intercepté de la
(m3/ha imper.)
masse
produite masse
produite
à
annuellement
l’occasion
des
évènements critiques
20

36 - 56

5 – 10

1

Dans « Les solutions compensatoires en assainissement pluvial » Fascicule 3 - CETE Du Sud Ouest ; Missions et
délégation inter-services de l’eau des départements 11, 30, 34, 48 et 66.
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50

57 - 77

57 – 77

100

74 - 92

26 – 74

200

88 - 100

68 - 100

Au vu de ce tableau, il apparaît que le rendement de dépollution attendu pour un bassin de 250 m3/ha est de plus de
90%.
Dans ces conditions, on peut estimer les teneurs moyennes en polluants dans les eaux de ruissellement à la sortie
des ouvrages de stockage :
Tableau n°3 : Teneurs moyennes estimées des EP à la sortie des ouvrages de stockage
Polluant

Concentration
sortie stockage

DBO5 mg/l
DCO mg/l
MES mg/l

2
10
15

EP

En se référant à la grille d’évaluation SEQ Eau, il apparaît que ces concentrations correspondent à une eau de très
bonne qualité.
Grille d’évaluation SEQ-Eau (Version 2) Classes d’aptitude à la biologie

Dans ces conditions, il apparaît que la règle des 3 l/s/ha imposée par le règlement du PLU conduira à réaliser des
bassins d’orage largement dimensionnés sur chacune des zones à aménager. Ces bassins auront la faculté de
piéger près de 90% de la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement. Dans ces conditions, les eaux de
ruissellement rejetées par ces zones à aménager n’auront qu’un impact négligeable sur la qualité des eaux du
ruisseau de La Saudraye et des étangs du Loc’h.
Afin de réduire tout risque de pollution accidentelle engendrée par le développement de l’urbanisation, ces bassins
de retenues des eaux pluviales devront être équipés de cloisons siphoïdes permettant le piégeage des
hydrocarbures.
Il convient également de rappeler que tous les aménagements d’une zone de plus d’un hectare avec rejet des eaux
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pluviales dans le milieu naturel (tels que les secteurs 1AUa du Gouéric et 2AUa de Prat-Foën ou encore la ZAC Sud)
seront soumis à la réalisation d’un dossier de déclaration Loi sur l’Eau et d’une notice d’incidences Natura 2000,
lesquels devront étudier avec précision les mesures de réduction des impacts en phase de travaux et, après
aménagement.

Enfin, le PADD fixe l’objectif de permettre l’extension de la station d’épuration existante et de ses annexes. La
démarche visant à augmenter la capacité de la station d’épuration de 12 700 à 18 000 équivalents-habitants est
aujourd’hui initiée. Elle vise d’une part à répondre aux nouveaux effluents issus du développement de l’urbanisation
(+1500 habitants en 10 ans) et, d’autre part, à assurer le traitement des eaux usées de la Base aéronavale de LannBihoué. Cette dernière dispose aujourd’hui d’une station dont le fonctionnement est insatisfaisant et qui déverse ses
eaux insuffisamment dépolluées vers le ruisseau de la Saudraye. Le raccordement de la base au réseau communal
d’assainissement de Guidel est donc un point positif du point de vue de la préservation de la qualité des eaux
de la Saudraye et du Loc’h.

Conclusion
Les nombreux et importants projets d'aménagement concernant le bassin versant de la Saudraye et des polders du
Loc'h, faisant partie d'un site Natura 2000, font peser des risques temporaires (en périodes de chantiers) ou
permanents (en fonctionnement) sur les écosystèmes aquatiques, du fait notamment de la perturbation du régime
hydraulique des cours d'eau et de l'apport de substances et matériaux polluants ou susceptibles de colmater les
milieux.
L'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion et au traitement des eaux pluviales
avant rejet dans le milieu naturel, ainsi que des nouvelles règles instituées par le règlement du PLU en matière de
limitation des débits de ruissellement, aura pour effet de rendre ces risques négligeables.
En outre, le raccordement des installations de la base aéronavale de Lann-Bihoué à la station d'épuration
communale, qu'il est prévu de renforcer, permettra une amélioration significative de la qualité de l'eau dans le bassin
versant de la Saudraye et du Loc'h.
L'ensemble de ces dispositions permettra de préserver ou d'améliorer, par rapport à la situation actuelle, la qualité
des habitats d'espèces sensibles (parmi lesquelles l'agrion de Mercure, inféodé aux eaux oligotrophes, constitue un
indicateur de premier plan).
Il convient toutefois d'attirer l'attention sur la nécessité pour les services de la commune d'exercer un encadrement
particulièrement rigoureux des différents chantiers importants prévus dans le bassin versant, en veillant
notamment à ce que des ouvrages de rétention et de décantation des eaux de ruissellement soient implantés
suffisamment tôt, convenablement conçus, dimensionnés, localisés et gérés, de manière à prévenir tout risque de
pollution accidentelle, faute de quoi une pollution du milieu naturel ne peut être exclue.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

52

Et_21

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Préservation milieux
naturels - Natura 2000

DEMANDE

Rapport de
présentation

N° page
P 172

Réponse APPORTÉE

Établir des indicateurs permettant l’analyse des résultats
Voir réponse développée ci-dessous : Indicateurs de
et l’analyse au point de vue environnemental au rapport
suivi environnementaux
de présentation.

Réponse APPORTÉE à l’approbation
Indicateurs de suivi environnementaux
o Zones humides
Indicateurs
Superficie des zones humides
Zones humides impactés par des travaux

Données
Superficie et typologie des zones humides
Superficie et typologie des zones humides
impactées par des travaux divers

Source
Inventaire communale
commune

Données
Linéaire de cours d’eau recensé
Linéaire de cours d’eau impacté par des
travaux de busage, reprofilage, dérivation

Source
Inventaire communal
commune

Données
Évolution des surfaces boisées entre 2
inventaires de l'IFN
Évolution des surfaces entre 2 inventaires
Évolution du linéaire entre 2 inventaires
Évolution des surfaces depuis l'état initial

Source
Inventaire forestier
national + AudeLor
Commune
Commune
Lorient Agglomération

o Cours d’eau
Indicateurs
Linéaire de cours d’eau
Cours d’eau impacté

o Milieux naturels
Indicateurs
Évolution des boisements
Évolution des zones humides
Évolution du bocage
Évolution des habitats d'intérêt
communautaire en site Natura 2000

o Ressources du milieu marin
Indicateurs
Classement sanitaire des zones de
production de coquillages de l’estuaire de
la Laïta
Flotte de bateaux dans l’estuaire
Carénage

Données

Source

Carte

DDTM

Nombre de bateaux dans les ports et les
zones de mouillage de la Laïta
Nombre de bateaux carénés sur la future
aire de carénage du port de Guidel

SIVU, communes
SELLOR
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o Gestion de l’eau
Eau potable
Indicateurs
Qualité des eaux traitées du point de vue
des teneurs en nitrates et en pesticides
Volume d’eau consommé
Rendement des réseaux de distribution
Volume d’eau (destiné à l’AEP) extrait des
sources du territoire (projet)
Qualité des eaux (destiné à l’AEP)
extraites des sources du territoire (projet)

Données
Concentrations en nitrates et en pesticides
dans les eaux brutes destinées à
l’alimentation en eau potable
Volume d’eau facturé
Rapport entre le volume consommé et le
volume produit
Volume d’eau injecté dans le réseau de
distribution
Concentrations en nitrates et en pesticides
dans les eaux brutes destinées à
l’alimentation en eau potable

Source
Lorient Agglomération

Lorient Agglomération
Lorient Agglomération
Lorient Agglomération
Lorient Agglomération

Assainissement
Indicateurs
Raccordement au réseau communal
Rendement de la STEP
Niveau de sécurité des stations de
relevage
Contrôle des réseaux
Réhabilitation des réseaux EU
Contrôle des dispositifs
d’assainissement autonome
Fonctionnement des dispositifs
d’assainissement autonomes

Données
% de la population raccordée à la STEP
communale
Taux de dépollution (DCO, MES et Azote)
Nombre de stations de relevage équipées de
téléalarme
Linéaire de canalisations inspectées par vidéo
Linéaire de réseau EU réhabilité
% des équipements d’assainissement
autonome contrôlés
% des équipements ne répondant pas aux
normes

Source
Commune, INSEE, Lorient
Agglomération
Lorient Agglomération
Lorient Agglomération
Lorient Agglomération
Lorient Agglomération
Lorient Agglomération
Lorient Agglomération

Eaux pluviales
Indicateurs
Urbanisation
Capacité de stockage des eaux
pluviales

Données
Surface urbanisée
Volume total des ouvrages de rétention des
eaux pluviales des surfaces urbanisées

Source
Commune
Commune
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

53

Et_22

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Préservation milieux
naturels - Natura 2000

DEMANDE

Rapport de
présentation

N° page
34

Réponse APPORTÉE

Compléter le rapport de présentation sur la compatibilité
L’inventaire des zones humides est exposé au rapport de
de la méthodologie d’inventaire mise en place par la
présentation
commune avec le cahier des charges du SAGE EIL ;

Texte PROPOSÉ à l’approbation
1.

L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

Un premier inventaire des zones humides a été réalisé, par le Bureau d’Etudes X. HARDY en 2006-2007, sur
l’ensemble du territoire dans une démarche participative associant diverses parties prenantes (élus, agriculteurs,
usagers divers, …). Il a été établi à l’échelle parcellaire, parfois infra-parcellaire. Ce premier inventaire a révélé
l’existence, sur le territoire communal de 566,4 hectares de zones humides (mégaphorbiaies, et.).
Cet inventaire a été complété en 2010 par le Bureau d’Etudes ALTHIS, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du
Bassin du Scorff, afin de prendre en compte les modifications réglementaires portant sur la définition et la
délimitation des zones humides issues de l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008.
L’objectif de l’étude était de réaliser, sur l’ensemble du territoire de la commune, un inventaire exhaustif et une
caractérisation des zones humides en prenant en compte les dispositions de la circulaire du 18 janvier 2010
(modification des « critères relatifs à la délimitation et à la caractérisation » des zones humides). Ce travail
d’inventaire a également permis de définir leurs intérêts et leur état, afin de déterminer dans un second temps les
outils de protection et/ou de gestion qu’il convient de mettre en place pour les sauvegarder.
Ces deux inventaires se sont inscrits dans l’application du Chap. 8 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 consacré à
la préservation des zones humides et de la biodiversité.
Les milieux humides sont distingués, en premier lieu, par des critères floristiques. En l’absence de végétation
spécifique, ces critères pédologiques seront retenus : sont classés en milieu humide, les parcelles dont le sol
présente des indices d’hydromorphie (présence de pseudo-gley, de gley ou de tourbe) dans les 40 premiers
centimètres du sol.
Un site correspond à un ensemble cohérent de milieux pouvant être liés par leur fonctionnement hydrologique, la
nature de leurs milieux, ou ayant été décrits dans un inventaire antérieur.
Il comprend des milieux humides (a) et peut aussi intégrer, par ailleurs, des zones non humides (b).
Exemple de sites avec des milieux humides (a) intégrés :
- ensemble de landes humides (a) et tourbières (a) et bois humides (a) ;
- ensemble de milieux humides (prairies à jonc diffus (a), mégaphorbiaies à angélique et cirse (a),
mégaphorbiaies à baldingère (a), aulnaie-frênaie à hautes herbes (a)…) liées à un ruisseau de tête de
bassin (de 1er ou de 2ème ordre) ;
- ensemble de milieux humides liés à un cours d’eau (bras morts, prairies inondables…) ;
- ensemble de gravières ;
- estuaire et ensemble de prés salés, etc.
Les zones non humides (b) pouvant être intégrées à des sites sont celles qui influencent fortement le fonctionnement
hydrologique (exemples : parcelle unique ceinturée de talus comprenant une prairie sèche (b) et une prairie humide
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(a), remblais (b), parcelle cultivée (b) incluse dans la zone humide, etc.).
Les limites arbitraires entre sites ont été posées, autant que possible, en fonction d’éléments tangibles importants ou
qui peuvent impliquer un fonctionnement hydrologique différent (exemple : route ou pont au niveau d’une rupture de
pente du ruisseau ou de salinité du milieu, étang sur cours d’eau, moulin, confluence, etc.).
L’inventaire des zones humides communales a été approuvé par délibération municipale le 31 janvier 2012.

2.

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE LA MÉTHODE D’INVENTAIRE

L’inventaire réalisé par ALTHIS respecte les préconisations réglementaires :
- Décret n° 2007 – 135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides figurant à l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement.
- Arrêté du 24/06/08 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement.
- Arrêté du 1er Octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de
l’Environnement.
Circulaire DGPAAT/C2010-3008 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer du
18 janvier 2010 / Objet : Délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code
de l’Environnement.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

54
DEMANDE

Et_23

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Préservation milieux
naturels - Zones humides

N° page

Réponse APPORTÉE

Transmettre les éléments relatifs aux travaux
d’inventaire des cours d’eau avec la cartographie Les éléments ont été transmis au SAGE Ellé-Isole-Laïta
associée au bureau de la CLE du SAGE EIL
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

55

Et_24

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Préservation milieux
naturels - Zones humides

N° page

Autre

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Joindre la délibération validant la prise en compte de
l’inventaire des cours d’eau

La délibération sera jointe au dossier de PLU

Document AJOUTÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

56

Et_25

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Préservation milieux
naturels - Zones humides

Règl. graphique et
Règlement littéral

N° plan

Tous
63

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Reprendre la marge de protection des cours d’eau
conformément à la charte de l’agriculture et de
l’urbanisme 56, et prévoir un classement
d’inconstructibilité sur une largeur de 35 m de part et
d’autres des cours d’eau inventoriés.

La marge de protection des cours d'eau a été intégrée au
règlement graphique; Une zone Ab (agricole non
constructible) est créée si cette marge de protection est
incluse en zone agricole, conformément à la « Charte de
l’Agriculture et de l’Urbanisme » du Morbihan

Texte PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE
Dans le règlement littéral

RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
[…]
ARTICLE A 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

[…]
En outre, en secteurs Azh et Ab
toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas
expressément prévus à l’article A 2 ;
tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment :
Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers
Création de plan d'eau
sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2 ;
à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable,
infrastructure de transport de grande ampleur…).
Dans le règlement graphique EXEMPLE :
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

57
DEMANDE

Et_26

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Préservation milieux
naturels - Trame verte et
bleue

Rapport de
Présentation

N° page

47

Réponse APPORTÉE

Préciser le linéaire protégé, les critères de classement Les haies issues des programmes Harmonie et Breizh
et la prise en compte des réalisations au titre des Bocage sont intégrées au plan Patrimoine et Petit
programmes Breizh Bocage et du dispositif Harmonie
Paysage

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Les haies et alignements
Haies et fossés constituent un patrimoine végétal intéressant. Les haies bocagères anciennes sont souvent
accompagnées de mur-talus remarquables.
Quelques alignements peuvent être qualifiés de grande qualité, accompagnant très souvent les cours d’eau et
ruisseaux ou localisés sur les hauts de vallons au Nord de la commune.
Dès 2003, la commune engage une démarche pour procéder à l’aménagement bocager et paysager de son territoire
rural, qui s’est traduite par la création ou la restauration de haies ou de talus. Depuis 2004, au travers des actions
menées par les programmes régionaux «Harmonie» et « Breizh Bocage » dans le cadre d’opérations collectives, ce
dispositif a pour objectif de :
- Créer et/ou reconstituer une unité paysagère du maillage bocager de plantation de haies à plat (arbres et
arbustes) et de talus (billon planté en limite de parcelle),
- Améliorer la qualité de l’eau, la fonctionnalité du bocage en intégrant les éléments de protection des
cultures, du bétail, des bâtiments.
Les programmes successifs "Harmonie" et "Breizh Bocage" ont permis de créer ou de reconstituer plus de 27
kilomètres de haies sur l’ensemble du territoire communal depuis 2003.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

58
DEMANDE

Et_27

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Préservation milieux
naturels - Trame verte et
bleue

Rapport de
présentation

N° page

43

Réponse APPORTÉE

Réaliser une cartographie synthétique au 1/5000 faisant
apparaître les différents éléments constituant cette
trame (espaces protégés, cours d’eau, zones humides, Carte insérée au rapport de présentation – Etat Initial de
espaces boisés), avec une localisation précise des l’Environnement
cœurs de nature, des coupures d’urbanisation et des
corridors écologiques ;

Carte PROPOSÉE à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

59

Et_28

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Préservation milieux
naturels - Trame verte et
bleue

DEMANDE

N° page

Réponse APPORTÉE

La trame verte et bleue du projet de PLU de Guidel a été
envisagée d'après la trame verte et bleue du SCoT.
Restaurer ou constituer des corridors écologiques

Une cartographie spécifique fait apparaître les zonages
Na et Nds, ainsi que les EBC, les zones humides et les
cours d'eau, et tous les éléments naturels favorisant la
préservation des corridors écologiques.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

60

Et_30

Demandeur

Thème

État

Risques

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° page

Rapport de
présentation

92

Réponse APPORTÉE

Citer, dans le rapport de présentation, le Dossier
Modification du paragraphe "III Les risques et la santé - 1
Départemental sur les Risques Majeurs approuvé le 21
Les risques majeurs - 1A Les risques naturels" :
avril 2011

Texte COMPLÉTÉ à l’approbation
Proposition de modification du rapport de présentation, au chapitre Etat Initial de l’Environnement :

III – LES RISQUES ET LA SANTÉ
1. LES RISQUES MAJEURS
1.A. LES RISQUES NATURELS
Sur le territoire de la région lorientaise (périmètre SCoT) sont considérés comme « risques naturels » : les tempêtes,
les inondations, l’érosion côtière, les séismes.
Si Guidel n’est pas répertorié comme commune soumise au risque d’inondation dans le Dossier Départemental des
Risques Majeurs (approuvé le 11 avril 2011, Préfecture du Morbihan), en revanche elle est concernée par :
- Le risque « Tempête »
Toutes les communes prises en compte dans le périmètre du SCoT sont exposées au risque tempête.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

61

Et_31

Demandeur

Thème

État

Risques

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée
Rapport de
présentaiton et
règlement littéral

N° page
94 et
suivantes
129

Réponse APPORTÉE

Réactualiser la doctrine DDTM concernant les risques
de submersion marine

Texte PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

62

Et_32

Demandeur

Thème

État

Risques

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

N° page

66

Réponse APPORTÉE

Cette thématique est désormais intégrée au dossier de
Identifier la thématique « climat » dans le rapport de
PLU depuis l'approbation le 21 décembre 2012 du Plan
présentation
Énergie Climat Territorial.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
⇒ Le Plan Climat Energie Territorial
Le Plan Climat Energie Territorial définit les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité
visant à atténuer et à lutter contre le réchauffement climatique et à s’y adapter, ainsi que les moyens à
mettre en œuvre pour les atteindre.
Le Plan Climat Energie Territorial est intégré dans l’Agenda 21 de Lorient Agglomération et fait par
conséquent partie d’un des cinq volets « lutte contre le changement climatique ».
Le Plan Climat Energie Territorial définit les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité pour
lutter contre les dérèglements climatiques et s’y adapter, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour
les atteindre.
Il s’articule autour de 2 volets :
Le volet « Atténuation » :
Le Plan Climat vise à réduire de 20% les consommations d’énergie et de 20% les émissions de gaz à
effet de serre (GES) du territoire d’ici 2020, par rapport à leur niveau de 1990, ce qui correspond à une
réduction de 33% des émissions de GES d’origine énergétique par rapport à 2006. Il vise à porter la part
des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie à 6% en 2020 sous réserve de réduire de
20% les consommations d’énergie.
Le bilan des consommations d’énergie et des émissions de GES a mis en évidence que le secteur du
bâtiment (habitat et tertiaire) et celui des transports représentent 86% des consommations d’énergie et
90% des émissions de GES du territoire. Ces 2 secteurs sont considérés comme d’intervention
prioritaire.
Les objectifs opérationnels déterminés pour ces 2 secteurs sont les suivants:
-

Bâtiment : réhabilitation de 3% du parc ancien (public et privé) par an.

-

Transports : passer de 2 déplacements sur 3 réalisés en voiture à 1 déplacement sur 2.

Le Programme Local de l’Habitat et le Plan de Déplacements Urbains constituent les documents
structurants et les programmes opérationnels pour atteindre ces objectifs.
Concernant la production d’énergies renouvelables, le bilan de production 2010 comptabilise 112 000
MWh produites dont 80% par le bois bûche. Ceci représente environ 2.5% de la consommation
d’énergie du territoire.
Les objectifs de Lorient Agglomération en termes de production électrique sont :
•

Le développement de l’éolien flottant
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•
•

L’installation de photovoltaïque 10 000 m2/an
La méthanisation des déchets organiques

Avec des actions prioritaires :
•
•
•

Mise en place d’un comité de pilotage sur les Energies Marines Renouvelables
Réalisation d’une plateforme d’essai de 4 ou 5 éoliennes au large de Groix
Structuration de la filière bois énergie

Et d’autres actions à développer :
•
•

Le soutien aux filières locales d’éco-matériaux (chanvre, lin)
La formation initiale et continue pour les professionnels

Le volet « Adaptation » :
L’étude de vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique (2010) fait apparaître une forte
vulnérabilité de Lorient Agglomération en ce qui concerne :
-

La ressource en eau potable en été et la qualité des eaux,

-

Les risques d’inondations,

-

L’érosion littorale,

-

Le risque de submersion marine,

-

L’impact sur la santé lié à la chaleur et aux pics d’ozone l’été.

Les orientations retenues dans le PCET s’appuient sur le plan national d’adaptation au changement
climatique. Elles répondent aux exigences du code de l’environnement, prennent en référence les
objectifs du Grenelle et tiennent compte des enjeux identifiés dans le pacte électrique breton.
Les actions du PCET devront être compatibles avec les orientations du Schéma Régional Climat Air
Energie (SRCAE) mis en consultation en décembre 2012 et qui sera approuvé dans le courant de
l’année 2013.
Le Plan Climat Energie Territorial, a été définitivement adopté lors du Conseil communautaire du
21 décembre 2012.

A travers l’objectif de s’inscrire dans une démarche de développement durable, mais aussi en respectant
les objectifs du PDU, le présent PLU se veut compatible avec le Plan Climat-énergie Territorial.
A l’échelle du Pays de Lorient, l’énergie solaire représente moins de 1% de la production d’énergie
renouvelable sur le territoire. Les deux principaux moyens de production d’énergie sont la petite
hydraulique (69% de la production) et le bois (31% de la production). Il n’existe aucun parc éolien en
activité à l’échelle de Lorient Agglomération.
A l’heure où la question des répercussions des changements climatiques soulève de nombreux débats,
à la raréfaction des sources d'énergies fossiles et à l'augmentation de leur coût, l’énergie, sous toutes
ses formes, est aujourd'hui un véritable enjeu à la fois économique et environnemental pour les
ménages.
On compte sur le territoire communal nombre de projets individuels de mise en place de panneaux
photovoltaïques et solaires chez des particuliers.
Sur la commune, outre un changement de comportement dans les modes de déplacements, il apparaît
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que le parc de logement est également un secteur où les économies d’énergie peuvent être les plus
importantes.
Le SRCAE (Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie)
Le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie a été élaboré en application de la Loi du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle II).
Émettre moins de gaz à effet de serre, émettre moins de polluants atmosphériques, consommer moins
d’énergie, s’adapter aux effets du changement climatique sont des préoccupations convergentes et
indissociables.
Le schéma constitue un cadre stratégique régional pour lutter contre le changement climatique et s’y
adapter, ainsi que pour prévenir et réduire la pollution de l’air. Il identifie le potentiel régional de
développement des énergies renouvelables et de récupération d’énergie. Et à travers l’évaluation et
l’analyse des effets probables du changement climatique en région (élévation du niveau de la mer
notamment), le SRCAE permet de pointer les nécessaires adaptations à enclencher.
Le document a vocation à être en quelque sorte le document « guide » sur lequel s’appuie l’ensemble
des démarches territoriales engagées. Les documents de planification territoriale (dont les documents
d’urbanisme) doivent en effet assurer la mise en œuvre des actions et conditions de réussite pour
atteindre les objectifs du SRCAE.
Les Plans climat énergie territoriaux (PCET) ainsi que les Plans de déplacements urbains (PDU) doivent
être compatibles avec le SRCAE.
Les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les Plans locaux d’urbanisme (PLU) prennent
également indirectement en compte ses orientations et objectifs.
Le SRCAE se substitue aux Plans régionaux pour la qualité de l’air (PRQA). Les Plans de protection de
l’atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE.

Au niveau local, des actions concrètes :
La consommation d’énergie provoquée par la combustion des carburants fossiles, notamment dans le
secteur des transports, entraîne l’émission de gaz provoquant l’effet de serre.
L’énergie électrique utilisée principalement par les secteurs résidentiels et industriels est d’origine
nucléaire avec les risques technologiques et les nuisances liées au stockage des déchets induits.
La commune de Guidel en souscrivant au Plan de Déplacements Urbains, et en favorisant une
démarche pour développer les énergies renouvelables (géothermie, chaudière bois, chauffage solaire
thermique, énergie éolienne, valorisation des déchets) contribue à réduire les nuisances issues des
énergies traditionnelles.
Depuis trois ans (2008), l’Agenda 21 de Guidel relaie auprès des acteurs les alertes EcoWatt. Elles ont
pour objectifs d’inciter les particuliers, entreprises et collectivités à modérer leur consommation
d’électricité, notamment aux périodes de pointe, entre 18h et 20h, pendant la période hivernale. «La ville
de Guidel vient de renforcer son implication dans ce programme en signant la Charte d’engagement
EcoWatt désormais à la disposition des collectivités et des institutions de la Région Bretagne
sensibilisées à ce problème ».
Le développement durable reprend plusieurs conditions : conservation de l’équilibre général, respect de
l’environnement, prévention de l’épuisement des ressources naturelles, diminution de la production des
déchets et enfin rationalisation de la production et de la consommation d’énergie. Afin de mener au
mieux ces actions au sein et à l’échelle de la collectivité et des communes, un Agenda 21 local a été
mis en place sur la commune.

Guidel encourage l'utilisation des sources d'énergies renouvelables pour le chauffage et la production
d'eau chaude par le biais de subventions. Il a également été question d’envisager un projet éolien sur le
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territoire communal.
Le réseau info énergie en Bretagne préconise de renforcer la prise en compte environnementale et
énergétique dans les projets d'urbanisme. Ainsi, les décisions des collectivités locales en matière
d'aménagement engagent les acteurs locaux sur le long terme. Les grands choix d'infrastructures et
d'aménagement influencent de manière durable les consommations énergétiques finales des ménages
et des entreprises. L'identification des impacts environnementaux en amont des prises de décisions
s'avère indispensable.
L’objectif est ici d’aider les collectivités locales à inscrire leur projet d'aménagement dans une démarche
de développement durable.
ALOEN (Agence locale de l’énergie de Bretagne Sud) a été créée en 2005. Elle a pour missions
d’apporter des informations gratuites, neutres et objectives, aux particuliers sur les économies d'énergie
et les énergies renouvelables. Pour la construction ou la rénovation d'un logement, une conseillère
énergie répond gratuitement aux questions des particuliers. Cela peut concerner le changement des
fenêtres, le système de chauffage, l'isolation, ainsi que les aides et dispositifs financiers en vigueur.
Dans la démarche de réflexion sur l’adaptation possible d’un territoire au changement climatique, la
réflexion passe avant tout par un « diagnostic de la vulnérabilité du territoire aux impacts potentiels et
avérés du changement climatique ». La vulnérabilité du territoire ayant été définie au travers de trois
grands types de familles :
-

La vulnérabilité des populations (Santé, Solidarités, Formation) ;
La vulnérabilité des activités (Agriculture, Tourisme, Industrie, Infrastructures) ;
La vulnérabilité des milieux (Biodiversité, Risques naturels, Ressources en eau).

Le diagnostic présente pour chaque famille les impacts du changement climatique sur le territoire de
Lorient Agglomération, et a pour objectifs de servir de base à l’élaboration des stratégies d’adaptation, à
l’échelle du territoire de Lorient Agglomération.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

63

Et_33

Demandeur

Thème

État

Risques

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

N° page

96

Réponse APPORTÉE

Indiquer dans le rapport de présentation que la
Texte inséré au chapitre « Les risques et la santé – Les
commune est concernée par le retrait et gonflement des
risques naturels »
argiles

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Le retrait-gonflement des argiles

« Les variations de volume du sol sont dues, d’une part, à l’incitation eau/solide, aux échelles
microscopiques et macroscopiques, et, d’autre part, à la modification de l’état de contrainte en présence
d’eau. Ces variations peuvent s’exprimer soit par un gonflement (augmentation de volume), soit par un
retrait (réduction des volumes).
Dans des régions au climat tempéré, il s’avère souvent que les argiles situées à faible profondeur sont «
déconsolidées », humidifiées et ont épuisé leur potentiel de gonflement à l’état naturel. Elles sont
toutefois dans un état éloigné de leur limite de retrait (teneur en eau en-dessous de laquelle le matériau
argileux se fissure par dessiccation) et peuvent se rétracter si leur teneur en eau diminue de façon
notable.
L’aléa retrait-gonflement est défini comme la probabilité d’occurrence spatiale et temporelle des
conditions nécessaires à la réalisation de ce phénomène. On distingue classiquement des facteurs de
prédisposition et des facteurs de déclenchement :
1. Les facteurs de prédisposition sont ceux dont la présence induit le phénomène de retrait-gonflement,
mais ne suffit pas à le déclencher. Ces facteurs sont fixes ou évoluent très lentement avec le temps. On
distingue entre les facteurs internes, qui sont liés à la nature du sol et des facteurs d’environnement qui
caractérisent le site. Les facteurs de prédisposition permettent de caractériser la susceptibilité du milieu
vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Les facteurs de prédisposition sont la nature du sol, le
contexte hydrogéologique, de contexte géomorphologique, la végétation et des défauts de construction
des bâtiments ;
2. Les facteurs de déclenchement sont ceux dont la présence provoque le phénomène de retraitgonflement, mais qui n’ont d’effet significatif que s’il existe des facteurs de prédisposition préalables. La
connaissance des facteurs déclenchant permet de déterminer l’occurrence du phénomène (l’aléa retraitgonflement et non plus seulement la susceptibilité).
Le dérèglement climatique aura des impacts sur les facteurs déclenchant du phénomène de retraitgonflement des sols argileux, dont les deux plus importants sont les précipitations et l’évapotranspiration
(facteurs de définition des hauteurs de pluie efficaces). Les sécheresses estivales risquent en effet de
devenir plus fréquentes et d’entraîner une augmentation du nombre des années présentant une
sinistralité importante.
Par ailleurs, la profondeur de terrain affectée par les variations saisonnières de teneur en eau ne
dépasse guère 1 à 2 m sous les climats tempérés, mais peut atteindre 3 à 5 m lors d’une sécheresse
exceptionnelle. L’augmentation prévisible de la durée et de l’intensité des épisodes de sécheresse
risque d’entraîner un accroissement de la profondeur du sol affectée par le phénomène du retraitgonflement des argiles.
Contenu du fait que le sol composant le territoire de Lorient Agglomération est essentiellement
granitique, le risque retrait-gonflement des argiles est faible ».
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

64

Et_34

Demandeur

Thème

État

Risques

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

N° page

92

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Reprendre le chapitre des zones sismiques en fonction
du décret du 22 octobre 2010.

Modification du paragraphe "III Les risques et la santé - 1
Les risques majeurs - 1A Les risques naturels - Le risque
séisme"

Texte PROPOSÉ à l’approbation

III – LES RISQUES ET LA SANTÉ
1.A. LES RISQUES NATURELS
Sur le territoire de la région lorientaise (périmètre SCoT) sont considérés comme « risques naturels » : les tempêtes, les
inondations, l’érosion côtière, les séismes.
Si Guidel n’est pas répertorié comme commune soumise au risque d’inondation dans le Dossier Départemental des
Risques Majeurs (approuvé le 11 avril 2011, Préfecture du Morbihan), en revanche elle est concernée par :
- Le risque « Tempête »
Toutes les communes prises en compte dans le périmètre du SCoT sont exposées au risque tempête.
- Le risque « Séisme »
La commune est exposée au risque de sismicité faible (zone 2) comme le reste du département (décret n° 2010-1255
du 22 octobre 2010). Toutefois, l’application de règles spécifiques parasismiques pour les constructions neuves n’est
pas imposée.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

65

Et_35

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Prise en compte du
développement durable PECT

DEMANDE

Règlement littéral

N° page
du PLU arrêté

65-66

Réponse APPORTÉE

Orientation du Plan Climat Energie Territorial :
Préservation du foncier agricole (interdiction Voir réponse ci-dessous :
d’installation de panneaux photovoltaïques sur les terres
agricoles) ;

Réponse APPORTÉE à l’approbation
Le Plan Climat Energie Territorial a été approuvé par Lorient Agglomération le 21 décembre 2012. Il définit les
objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité visant à atténuer et à lutter contre le réchauffement climatique
et à s'y adapter, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Un chapitre présentant les actions
envisagées et leurs applications prévues sur le territoire communal sera intégré au rapport de présentation.
Extrait du Règlement Littéral :
ARTICLE A 1 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En tous secteurs,

[…]
-

La construction de champs photovoltaïques.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

66

Et_36

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Prise en compte du
développement durable PECT

DEMANDE

Rapport de
présentation

N° page

154

Réponse APPORTÉE

Orientation du Plan Climat Energie Territorial :
Cartographie et analyse des résultats joints au rapport de
Maîtrise de l’étalement urbain et maîtrise de la
présentation
consommation de l’espace

Carte et textes PROPOSÉS à l’approbation
Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

1. Méthode
L’évaluation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers consiste à recenser tous les espaces
urbanisés sur la période 1999-2009 sur l’ensemble du territoire communal. Cet inventaire et les données qui
l’accompagnent est issu d’un travail mené par Audélor sur le territoire du SCoT et répond aux critères suivants :
-

Les « taches urbaines » ont été dessinées à partir du fond de plan cadastral ;

-

Une zone tampon de 25 à 50 mètres a été appliquée autour de ces zones agglomérées ;

-

Tous les espaces sont concernés y compris les routes (principales et de desserte), ainsi que les
équipements collectifs non bâtis tels que stades, cimetière, parcs et jardins, etc…

-

Les installations agricoles sont exclues.

Ce recensement ne prend pas en compte les secteurs récemment urbanisés tels que Le lotissement du Gouéric,
celui du Clech.

2. Résultats
Le tableau ci-dessous reprend les superficies (en hectare) construites et leur évolution :
1999
Zones d'activités

2009

différence

49,31

53,98

+ 4,67

Habitat en agglomération

202,41

264,74

+ 62,33

Habitat hors agglomération

422,18

462,98

+ 40,80

Total

673,90

781,70

+ 107,80

De nouvelles constructions ont été réalisées entre 2009 et 2012 :
o en zone d’activités : + 1,63 ha ;
o en zone d’habitat en agglomération : + 10,82 ha, constitués principalement des lotissements du Gouéric
(6,4 ha) et du Clech (3 ha) ;
o en zone d’habitat hors agglomération : + 2,49 ha.
Ce sont au total, entre 1999 et 2012, 122,74 ha qui ont été consommés, soit 2,34 % du territoire communal.
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3. Cartographie
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

67

Et_40

Demandeur

Thème

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

Pièce du PLU
impactée

N° page

Rapport de
présentation

171

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Justifier l’interdiction des Habitations Légères de Loisirs
dans certaines zones (R 111-32-1)

L'implantation de HLL est interdite partout, sauf dans les
zones de camping et les résidences de loisirs, afin de ne
pas dénaturer le paysage marin et littoral.

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

68

Et_41

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

Règlement littéral

N° page
Tous
zonages

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Article 4 : les zones constructibles doivent permettre un
assainissement individuel conformément à la
réglementation en vigueur (R 123-9 du CU). A défaut,
elles seront inconstructibles.

Réponse apportée dans tous les articles 4
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

69

Et_42

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

DEMANDE

Règlement littéral

N° page
Tous
zonages

Réponse APPORTÉE

Au vu de l'article R 123-9 du CU, il y a lieu d'ajouter 2
articles nouveaux au règlement

Ajout de l’article 15, relatif aux performances
énergétiques et environnementales, dans tous les
zonages
Ajout de l’article 16, relatif aux infrastructures et réseaux
de communications électroniques, dans tous les zonages

EXEMPLE Texte PROPOSÉ à l’approbation
ARTICLE A 15 -

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Sans objet.

ARTICLE A 16 -

INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Hors du Domaine Public, les réseaux de communications électroniques devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la
charge du maître d'ouvrage
Les infrastructures nécessaires aux liaisons numériques (fourreaux, câbles, chambres, locaux techniques) devront être
suffisamment dimensionnées pour permettre l’accès à Internet « haut débit » dans des conditions satisfaisantes et pour permettre
l’évolution du réseau vers le « très haut débit ».
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

70

Et_43

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

Règlement
graphique

N° plan

1-2

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

La marge de recul de 100 m concernant la RN 165 doit
être respectée

La marge de recul de 100 mètres le long de la RN 165
avait été ramenée à 50 m au POS de 2002 au droit de la
zone artisanale de Pen Mané et au droit de la station
service de Kerfleury. La marge de 50 m est maintenue à
Pen Mané (zone urbanisée) et ramenée à 100 m à
Kerfleury, en l’absence de projet d’agrandissement de la
station service.

Schéma d’origine modifié (du PLU arrêté le 25/09/12) KERFLEURY

Schéma d’origine conservé (du PLU arrêté le 25/09/12) PEN MANÉ
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

71

Et_44

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

Règlement
graphique

N° plan

3

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

La marge de recul de 75 m lelong de la RD 765 devra
être respectée notamment pour les secteurs Ah qui ne
peuvent admettre de nouvelles constructibilités

Les limites constructibles de Kerlec et du Néhio ont été
diminuées et calées sur la marge de recul de la RD 765

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

72

Et_45

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

Plans des servitudes
d’utilité publique

Tous

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Les servitudes A1 sont annulées depuis la loi n°2001- Modification du plan des servitudes : servitudes A1
602 du 9 juillet 2001
supprimées

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE
Légende :

Extrait de plan :

Texte PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE
Extrait de plan :
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

73
DEMANDE

Et_46

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

N° page

Annexes

Réponse APPORTÉE

Pas de règlement de lotissement de plus de 10 ans
La liste des lotissements de plus de 10 ans est
prorogé. Une feuille A4 est insérée au dossier de PLU
manquante
qui en fait mention.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Liste des lotissements de plus de 10 ans maintenus :
NÉANT
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

74

Et_47

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

Annexes

DEMANDE

N° page

Réponse APPORTÉE

Les Espaces Naturels Sensibles sont reportés sur un
Les espaces naturels sensibles devront figurer en nouveau plan annexe (échelle 1/10000) dénommé :
annexe (R 123-13 CU)
« annexe relative à l’article R 123-13 du Code de
l’Urbanisme »

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

75

Et_48

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

Annexes sanitaires

DEMANDE

N° page
du PLU arrêté

Réponse APPORTÉE

Ajouter une notice spécifique, dénommée annexe Les annexes sanitaires sont séparées des autres
sanitaire, relative aux déchets, réseaux d’eau potable, annexes et insérées dans un pochette intitulée "annexes
eaux usées, eaux pluviales
sanitaires"

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

76
DEMANDE

Et_49

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

État

Prise en compte du code
de l'urbanisme

ANNEXE
Exposition aux bruits

N° page
du PLU arrêté

Réponse APPORTÉE

Compléter l’annexe relative aux voies bruyantes du L'annexe cartographie "exposition aux bruits" a été
département conformément aux arrêtés préfectoraux de complétée par la marge de recul le long de la RD 765
1996 et 2003
entre les Cinq Chemins et Rédéné.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

77
DEMANDE

Et_50

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Rapport de
présentation

Rapport de
présentation

N° page
73

Réponse APPORTÉE

Insérer la carte concernant l'activité d'élevage affichant
le périmètre de 100 m de réciprocité, puis l'activité Carte intégrée dans le rapport de présentation
industrielle (installations classées)

Carte APPORTÉE à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

78
DEMANDE

Et_51

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Rapport de
présentation

Rapport de
présentation

N° page
2

Réponse APPORTÉE

En avant propos, le « concours» de l'État devra être
amendé. L'État n'apportant pas son concours, mais est Le « concours des services de l’État » a été remplacé
associé à l'élaboration du projet du PLU au vu de par « en association avec les services de l’Etat ».
l'article L 123-7.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
AVEC LE SOUTIEN DE LORIENT AGGLOMÉRATION, LE CONCOURS DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DU CONSEIL RÉGIONAL, DES CHAMBRES
CONSULAIRES, DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS DE LORIENT ET DES ASSOCIATIONS REPRÉSENTATIVES ET EN ASSOCIATION AVEC
LES SERVICES DE L’ÉTAT
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

79

Et_52

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Rapport de
présentation

DEMANDE

Rapport de
présentation

N° page
258

Réponse APPORTÉE

La commune de Guidel n'est pas concernée par
l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques
L’aléa centennal + 100 cm a été remplacé par l’aléa +60
Littoraux (PPRL), et ainsi, sa référence est erronée. Il
cm, p.196 du rapport de présentation °
s'agit de la carte d'aléa + 60 cm, et non + 100 cm qu'il
faut lire p 196.

Texte PROPOSÉ à l’approbation

C.

RISQUES - POLLUTIONS ET NUISANCES - SANTÉ PUBLIQUE

I.

LES RISQUES
1. Les risques naturels

[…]
Seuls deux bâtiments se situent dans la zone d’aléa faible sur la carte d’aléa centennal +20 cm et dans la zone d’aléa
moyen pour la carte d’aléa centennal +60 cm.
cm Globalement, hormis ces deux bâtiments localisés, les zones urbanisées
du littoral de Guidel ne sont pas soumises à un risque de submersion marine.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

80
DEMANDE

Et_53

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Document
graphique (Règlement
graphique)

Servitudes d’utilité
publique

N° plan

2

Réponse APPORTÉE

Faire figurer le tracé de principe de la servitude de droit
Le tracé de la servitude a été complété sur le plan des
qui s'applique sur le linéaire de la rive gauche de la
servitudes.
Laïta, entre le moulin de Bénoal et le moulin des chiens.

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXTRAIT
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

81
DEMANDE

Et_54

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

État

Lisibilité - Document
graphique (Règlement
graphique)

Règlement graphique

Tous

Réponse APPORTÉE

Les constructions faisant l’objet d’un permis de construire
Actualiser les planches graphiques, afin d'intégrer les
accordé depuis 2010 sont intégrées au règlement
nouvelles constructions
graphique

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

82

Et_55

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Document
graphique (Règlement
graphique)

Règlement
graphique

N° plan

Tous

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Laisser le zonage Nds ouvert sur l'Océan et la rivière de
la Laïta (doctrine départementale)

Modification dans le règlement graphique, tous les plans

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXTRAIT

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXTRAIT

GUIDEL – PLU – Modifications apportées au projet de PLU après avis PPA et rapport de la commission d’enquête publique 100

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

83
DEMANDE

Et_56

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Document
graphique (Règlement
graphique)

Règlement
graphique

N° plan

Tous

Réponse APPORTÉE

Limiter les indications de zonage aux limites
Modification dans le règlement graphique, tous les plans
communales

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

84
DEMANDE

Et_57

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Document écrit
(Règlement littéral)

Règlement littéral

N° page
6

Réponse APPORTÉE

Dans l'article 5, supprimer l'alinéa faisant mention de la
possibilité d'application de l'article L 127-1 du CU (sauf Modification dans le règlement littéral
si délibération spécifique par secteur concerné)

Texte PROPOSÉ à l’approbation
5. APPLICATION DES DISPOSITIONS FAVORISANT LA DIVERSITÉ DE L’HABITAT
En application du Programme Local de l’Habitat adopté le 16 décembre 2011, et afin de compléter l’offre de logements locatifs
publics, toute opération de production neuve supérieure à 2500 m² de surface de plancher (ou 30 logements) et les
lotissements de 20 lots et plus, comporteront 20% de logements à coût abordable. Le tout (locatif et accession) doit représenter
50 % de l’ensemble des logements de l’opération.
Le coût encadré et abordable sera défini chaque année par délibération du conseil communautaire de Lorient Agglomération.
Il peut être fait application de l’article L. 127-1 du Code de l’Urbanisme qui précise que « le dépassement de la norme résultant
de l’application du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20% de ladite norme et dans le respect des
autres règles du plan local d’urbanisme, sous réserve :
La partie de la construction en dépassement (L. n°2000-1208, 13 déc. 2000, art. 2002-VII) « n’est pas assujettie au versement
résultant du dépassement du plafond légal de densité ».
La mise en œuvre du permis de construire est subordonnée à l’obtention de la décision d’octroi du concours financier de l’Etat
et au respect des conditions de cette dernière. Copie de cette décision doit être notifiée, avant l’ouverture du chantier, à
l’autorité compétente en matière de permis de construire.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

85

Et_58

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Document écrit
(Règlement littéral)

Règlement littéral

N° page
certains
articles 1

Réponse APPORTÉE

Supprimer les dispositions concernant l'interdiction de
Modification dans le règlement littéral
constructions d'éoliennes dans certains secteurs

Texte PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLES
[…]
En outre, en secteur Na :
la construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques.
[…]
En outre, en secteur Nds :
la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux

etc.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

86

Et_59

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Document écrit
(Règlement littéral)

DEMANDE

Règlement littéral

N° page
65, 90

Réponse APPORTÉE

En zone A ou en zone N permettre les constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs
Modification dans le règlement littéral
ou à des services publics (méthanisation, éolien,
solaire...)

Texte PROPOSÉ à l’approbation
ARTICLE A 2 -

I.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS LIÉES ET NÉCESSAIRES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES AINSI QUE LES CONSTRUCTIONS ET
INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF

[…]
En tous secteurs :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (méthanisation, éolien, solaire...).

……………………………………………………………….
ARTICLE N 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

En tous secteurs :

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ((méthanisation,
éolien, solaire...)
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

87

Et_60

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Document écrit
(Règlement littéral)

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

En zone 2AUhm, spécifier la destination de cette zone.

La zone 2AUhm n’existe pas, c’était une erreur de
dessin, il s’agit d’une zone 1AUhm

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

88

Et_61

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Document écrit
(Règlement littéral)

Pièce du PLU impactée

N° page

Règlement littéral
Rapport de présentation

99
185

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Clarifier le règlement applicable aux zones Nl pour les soussecteurs Nl, Ne, Nk, Nm, et Ndam, notamment les articles 1 et 2

Modification dans le règlement littéral

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Extrait du règlement littéral :
ARTICLE Nll 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement, sont autorisées : […]
En outre, en secteur Ne
-

Les constructions et installations liées à un service ou à un équipement public, tels que groupe scolaire, salle de sports,
courts de tennis, terrains de football ou rugby, vestiaires, funérarium.

En outre, en secteur Nk
-

Les constructions et installations liées à l’hôtellerie telles que salles de restaurant et de conférence, chambres…

Extrait du rapport de présentation :
Permettre le développement de l’offre hôtelière du Domaine de Kerbastic
Consciente des enjeux sociaux, économiques et environnementaux du siècle qui commence, la Fondation Polignac Kerjean a entrepris de faire du domaine
de Kerbastic de 176 hectares et de son château une entreprise économiquement viable et exemplaire dans sa gestion environnementale au service d’un
développement social et solidaire.
Contribuer à l’épanouissement de tous les êtres humains, à la cohésion sociale, à la coopération dans le territoire, à un mode de production et de
consommation respectueux des hommes, des ressources et de l’environnement, préserver la biodiversité et participer à la lutte contre le changement
climatique, tel est aussi le nouvel objectif du domaine de Kerbastic.
Le château est devenu en 2008 un établissement hôtelier et de restauration
Le château et son parc font partie de la dotation inaliénable de la Fondation. Seule leur valorisation économique pérennise la Fondation ainsi que son
patrimoine artistique, historique et naturel.
Kerbastic s’inscrit aussi dans le projet « Art, Nature et Santé ». L’esprit du lieu est imprégné des artistes qui y ont séjourné. Les hôtes accueillis témoignent
unanimement qu’ils vivent un moment particulier dans ces murs.
L’établissement contribue aussi au développement économique du territoire et à la création de 12 emplois actuellement et d’une quinzaine à terme.
Le château dispose de 17 chambres classées 4 étoiles. Chacune est unique. Elle porte l’empreinte marquante de séjours d’artistes et de membres de la
famille.
La salle du restaurant peut accueillir un maximum de 35 convives.
Ces jauges sont des facteurs limitant la pérennité économique de l’EURL. Malgré une augmentation de l’activité conforme aux prévisions, l’équilibre
économique dépend d’investissements complémentaires.
Une seconde phase de travaux est programmée pour répondre à une forte demande et pérenniser l’entreprise :
Transformation des bâtiments dits « les communs » en salle de réception avec sa cuisine et les espaces de services « ateliers travail
séminaire, Master Class ».
Réalisation d’une chaufferie bois. La chaufferie et le silo de stockage seront implantés à l’Ouest du château pour servir en réseau de
chaleur le château et le futur SPA. Cette implantation sera effectuer au regard de deux critères : efficacité du réseau de chaleur et
intégration paysagère.
Création d’un espace « bien-être – SPA » indispensable à ce type d’établissement et conforme au concept Art Nature Santé du domaine de
Kerbastic. Cet équipement doit se situer à proximité du château (limiter les déplacements extérieurs des clients), au Nord, tout en
bénéficient du calme et de la qualité paysagère du parc. Il doit aussi être suffisamment éloigné du complexe « salles de réception » pour
atténuer au maximum les nuisances sonores et autres formes de dérangement.
Réalisation d’un jardin de phyto-épuration au Sud-Est des «communs» pour le traitement des effluents de l’ensemble des activités.

-

Réalisation d’une cinquantaine de places de stationnements perméables au Nord des «communs» dont celles réservées aux PMR.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

89
DEMANDE

Et_62

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

État

Lisibilité - Document écrit
(Règlement littéral)

Règlement littéral

N° page
7

Réponse APPORTÉE

Modifier l'alinéa de l'article 10 relatif aux espaces boisés
ainsi : « il n'y a pas d'exception au seuil des 2,5 ha pour Modification dans le règlement littéral de l’article 7 des
les défrichements de bois ayant fait l'objet d'aides Dispositions Générales relatif aux espaces boisés.
publiques ».

Texte PROPOSÉ à l’approbation
6. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE ET DE PETIT PATRIMOINE À PRÉSERVER ET
ESPACES BOISÉS CLASSÉS
[…]
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus
par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quelle qu’en soit leur superficie . Il n’y a pas
d’exception au seuil des 2,5 ha pour les défrichements de bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une
collectivité locale d’aides publiques.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

90

AE_00

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

Autorité
Environnementale

Évaluation
environnementale

DEMANDE

N° page

Rapport de
présentation

243

Réponse APPORTÉE

L'Evaluation environnementale doit se référer à l'article
Voir réponse ci-dessous
R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme.

Texte PROPOSÉ à l’approbation

II.

LES INCIDENCES : RAPPORT D’UN BUREAU D’ÉTUDES EXTÉRIEUR

1.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation environnementale du présent PLU est réalisée dans le respect des dispositions de l’article R.123-2-1 du
Code de l’Urbanisme.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

91

AE_01

Demandeur

Thème

Autorité
Environnementale

Évaluation
environnementale

Pièce du PLU
impactée

N° page

Rapport de
présentation

265

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Dans le rapport de présentation, justifier les choix au
regard des objectifs de protection de l'environnement
établis au niveau international, communautaire ou
national.

Voir réponse développée ci-dessous : Justification des
choix retenus dans le PLU au regard des objectifs de
protection de l'environnement établis aux niveaux
international, communautaire et national

Réponse APPORTÉE à l’approbation
RAPPORT D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE GUIDEL
JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS DANS LE PLU AU REGARD DES
OBJECTIFS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ÉTABLIS AUX NIVEAUX
INTERNATIONAL, COMMUNAUTAIRE ET NATIONAL
I – Au niveau international
Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique adoptée à New York le 9 mai 1992 et Protocole de
Kyoto du 11 décembre 1997 : la mise en œuvre de cette convention s’est notamment traduite en droit interne par l’adoption en
2003 d’un premier « Plan climat ». De ce point de vue, le PLU intègre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre et ce,
grâce à plusieurs mesures qu’il contient.
Le PADD propose ainsi de « contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’intégration des notions de :
- Charte pour une architecture durable (« urbanisme et construction durable ») dans toute opération de construction ou de
rénovation, en utilisant de nouveaux matériaux ou procédés conduisant à des économies d’énergies.
- Développement durable en :
- assurant une meilleure gestion des eaux pluviales, tant dans la qualité que dans la récupération ou restitution,
- privilégiant les modes doux de déplacements,
- limitant l’impact des constructions sur l’environnement,
- imposant des implantations qui favorisent l’utilisation de l’énergie solaire ».
Ainsi, tout d’abord, en matière de déplacements, le PADD fixe l'objectif de développer les modes de déplacement nonautomobiles et les transports en commun. Cet objectif se traduit par les orientations suivantes :
- réalisation d'un contournement routier du bourg, afin de le soulager du trafic de transit
- réalisation d'un « périphérique vert » destinés aux piétons et vélos
- densification urbaine réduisant les besoins de déplacements.
Le PLU contient à ce titre :
- des projets de voiries destinés à faciliter la circulation des voitures
- la réalisation de liaisons cyclables entre différents pôles (bourg, littoral, villages, communes voisines...)
- la réalisation de voies piétonnes
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- la localisation des zones à urbaniser de façon optimale par rapport aux lignes de transports collectifs
Il est par ailleurs prévu des actions d'accompagnement sur les espaces publics existants.
En pratique, les mesures prises pour renforcer prioritairement le bourg et freiner l'urbanisation en campagne vont aider à
réduire les besoins de déplacements, tandis que les mesures en faveur des « déplacements doux » permettront de développer
les alternatives à l'automobile pour les trajets quotidiens.
Concernant l’habitat, le PADD veut faciliter les programmes de logements sous forme de permis groupés qui permettent de
mieux maîtriser les notions d’aspect architectural, d’économie de l’espace et de mixité sociale. Il souhaite aussi « inciter à la
construction HQE et à l’utilisation des énergies renouvelables ».

II – Au niveau communautaire
1. La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 a été transposée en droit interne par la Loi du 21 avril 2004. En matière de
qualité et de ressources en eau, le PADD s’est fixé les objectifs suivants :
Ces objectifs sont pris en compte dans le PADD :
- Le PADD affiche l’objectif « d’assurer la protection des zones humides et des écosystèmes aquatiques ». En outre, le
document précise que « bien que l’espace urbanisé ne représente dans Guidel-Centre et en zone rurale que 14% du territoire,
toute nouvelle extension d’urbanisation doit mesurer l’impact sur l’espace agro-naturel, sur la ressource en eau (tant
superficielle que souterraine)… ».
- Pour les cours d'eau, le PADD ne présente pas d’objectifs spécifiques, mais il comporte plusieurs objectifs qui vont dans le
sens d’une telle préservation. Ainsi « la protection des zones humides et des écosystèmes aquatiques et des eaux
superficielles » sous-entend l’objectif de préserver l’ensemble du réseau hydrographique de la commune.
- Pour l'assainissement, se PADD se donne l’objectif de « permettre l’extension de la station d’épuration existante et de ses
annexes, en compatibilité avec le développement de l’urbanisation ».
- Vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales, le PADD fixe l’objectif « d’intégrer des notions de développement durable en
assurant une meilleure gestion des eaux pluviales, tant dans la qualité que dans la récupération ou la restitution. » .
2. Le réseau Natura 2000 (directives Oiseaux de 1979 et Habitats de 1992).
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. La commune de Guidel est concernée par le site Natura
2000 n° FR 5300059 dit «Rivière Laïta, pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec», qui dispose d'un document
d'objectifs (DOCOB).
Le PADD du PLU de Guidel ne contient pas de dispositions spécifiques, mais la commune de Guidel a souhaité préserver
l'intégralité du site Natura 2000 présent sur son territoire ainsi que les continuités écologiques qui le relient à d'autres
ensembles naturels situés dans l'arrière-pays. La totalité du site Natura 2000 était déjà fortement protégée par le POS
précédent, essentiellement au travers d'un zonage Nds (espace littoral remarquable), interdisant tout aménagement
préjudiciable au milieu naturel. Le PLU révisé reprend ces dispositions. Ainsi, la délimitation des espaces boisés classés dans
le site Natura 2000 a été effectuée avec le souci de ne pas compromettre de futures opérations de gestion des milieux naturels
; ceci concerne en particulier les milieux humides et landes. Par ailleurs le PLU ne prévoit aucun aménagement particulier à
l'intérieur du site Natura 2000.
Aux abords du site, conformément au PADD, toutes les zones humides existantes ont été inventoriées et protégées par un
règlement spécifique associé au zonage Nzh (ou localement Azh). Ces dispositions renforcent la préservation du site Natura
2000 proprement dit.
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III – Au niveau national
1. La Loi Paysages du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages. Elle impose notamment des
mesures destinées à une meilleure intégration des aménagements, et permet aux documents d'urbanisme d'identifier des
éléments paysagers susceptibles de faire l'objet de mesures de protection réglementaire en soumettant à autorisation
administrative préalable tous travaux susceptibles de leur porter atteinte.
Le PADD propose en la matière un objectif de création d'une couronne verte autour du bourg ainsi que plusieurs orientations
générales d'aménagement sous la rubrique « Préserver un cadre de vie et mettre en valeur tous les éléments du patrimoine » :
- protection des milieux naturels (thème qui a des incidences en matière de paysages)
- protection des éléments composant le paysage de la commune tels que talus, chemins creux, haies, arbres remarquables,
alignements d’arbres, petit patrimoine (...).
- la réalisation d'une couronne verte
- la mise en place de continuités vertes et de coupures d'urbanisation
- la préservation des cônes de vues et perspectives, de l'identité de « ville à la campagne », de l'identité maritime
- la résorption de « points noirs » paysagers
- la réhabilitation de l'espace dunaire
- la mise en valeur de l'ambiance littorale
- la requalification de Guidel-Plages
Le PADD contient par ailleurs des orientations non spécifiques aux paysages mais ayant des incidences sur celui-ci,
notamment en ce qui concerne l'habitat, avec une politique d'économie d'espace, un travail sur l'intégration des extensions
d'urbanisation et des zones d'activités dans leur environnement, une gestion plus écologique des eaux pluviales, la promotion
des « déplacements doux » (notamment des voies cyclables et chemins pédestres...), la préservation de l'espace agricole...
2. La Loi sur l’eau de janvier 1992 et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006
Elles sont à l’origine du SAGE et du SDAGE (schéma d’aménagement et de gestion des eaux et schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux). La poursuite de l’amélioration de la qualité et de la ressource en eau s’inscrit dans les
programmes d’action de ces deux dispositifs. Le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, adopté par le comité de bassin LoireBretagne le 15 octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009, fixe les objectifs qualitatifs et
quantitatifs pour un bon état de l’eau à l’horizon 2015. Il indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme
d’orientations et de dispositions :
- les orientations donnent la direction dans laquelle il faut agir,
- les dispositions précisent pour chaque orientation les actions à mener et fixent le cas échéant des objectifs quantifiables.
Le programme de mesures associé au SDAGE identifie les actions clefs à mener par sous-bassin.
Le PADD du PLU de Guidel veille au respect des dispositions du SAGE Loire-Bretagne, notamment au travers des dispositions
suivantes :
- Le PADD affiche l’objectif « d’assurer la protection des zones humides et des écosystèmes aquatiques ». En outre, le
document précise que « bien que l’espace urbanisé ne représente dans Guidel-Centre et en zone rurale que 14% du territoire,
toute nouvelle extension d’urbanisation doit mesurer l’impact sur l’espace agro-naturel, sur la ressource en eau (tant
superficielle que souterraine)… ».
- Pour les cours d'eau, le PADD ne présente pas d’objectifs spécifiques, mais il comporte plusieurs objectifs qui vont dans le
sens d’une telle préservation. Ainsi « la protection des zones humides et des écosystèmes aquatiques et des eaux
superficielles » sous-entend l’objectif de préserver l’ensemble du réseau hydrographique de la commune.
- Pour l'assainissement, se PADD se donne l’objectif de « permettre l’extension de la station d’épuration existante et de ses
annexes, en compatibilité avec le développement de l’urbanisation ».
- Vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales, le PADD fixe l’objectif « d’intégrer des notions de développement durable en
assurant une meilleure gestion des eaux pluviales, tant dans la qualité que dans la récupération ou la restitution. »
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3. La stratégie nationale de développement durable 2010-2013 (SNDD) a été adoptée le 27 juillet 2010 par le Comité
interministériel pour le développement durable. Elle propose une architecture commune à tous les acteurs de la Nation, publics
et privés, pour les aider à structurer leurs propres projets de développement durable autour de choix stratégiques et
d’indicateurs qui ont fait l’objet d’un large consensus. Elle a notamment vocation à assurer la cohérence et la complémentarité
des engagements internationaux et européens de la France et des politiques nationales, transversales ou sectorielles.

Elle porte sur neuf « défis » : une consommation et une production durables , la société de la connaissance, la gouvernance, le
changement climatique et l'énergie, les transports et la mobilité durables, la conservation et la gestion durable de la biodiversité
et des ressources naturelles, la santé publique / la prévention et la gestion des risques, la démographie, l'immigration et
l'inclusion sociale, les défis internationaux en matière de développement durable et de lutte contre la pauvreté dans le monde.
Les choix retenus dans le PLU de Guidel participent à répondre aux « défis » suivants :
- Changement climatique et énergie :
Le PADD propose ainsi de « contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’intégration des notions de :
- Charte pour une architecture durable (« urbanisme et construction durable ») dans toute opération de construction ou de
rénovation, en utilisant de nouveaux matériaux ou procédés conduisant à des économies d’énergies.
- Développement durable en :
✔assurant une meilleure gestion des eaux pluviales, tant dans la qualité que dans la récupération ou restitution,
✔privilégiant les modes doux de déplacements,
✔limitant l’impact des constructions sur l’environnement,
✔imposant des implantations qui favorisent l’utilisation de l’énergie solaire ».
Ainsi, tout d’abord, en matière de déplacements, le PADD fixe l'objectif de développer les modes de déplacement nonautomobiles et les transports en commun. Cet objectif se traduit par les orientations suivantes :
- réalisation d'un contournement routier du bourg, afin de le soulager du trafic de transit
- réalisation d'un « périphérique vert » destinés aux piétons et vélos
- densification urbaine réduisant les besoins de déplacements.
Le PLU contient à ce titre :
- des projets de voiries destinés à faciliter la circulation des voitures
- la réalisation de liaisons cyclables entre différents pôles (bourg, littoral, villages, communes voisines...)
- la réalisation de voies piétonnes
- la localisation des zones à urbaniser de façon optimale par rapport aux lignes de transports collectifs
Il est par ailleurs prévu des actions d'accompagnement sur les espaces publics existants.
En pratique, les mesures prises pour renforcer prioritairement le bourg et freiner l'urbanisation en campagne vont aider à
réduire les besoins de déplacements, tandis que les mesures en faveur des « déplacements doux » permettront de développer
les alternatives à l'automobile pour les trajets quotidiens.
Concernant l’habitat, le PADD veut faciliter les programmes de logements sous forme de permis groupés qui permettent de
mieux maîtriser les notions d’aspect architectural, d’économie de l’espace et de mixité sociale. Il souhaite aussi « inciter à la
construction HQE et à l’utilisation des énergies renouvelables ».
- Transports et mobilité durables :
Le PADD fixe l'objectif de développer les modes de déplacement non-automobiles et les transports en commun. Cet objectif se
traduit par les orientations suivantes :
- réalisation d'un contournement routier du bourg, afin de le soulager du trafic de transit
- réalisation d'un « périphérique vert » destinés aux piétons et vélos
- densification urbaine réduisant les besoins de déplacements.
Le PLU contient à ce titre :
- des projets de voiries destinés à faciliter la circulation des voitures
- la réalisation de liaisons cyclables entre différents pôles (bourg, littoral, villages, communes voisines...)
- la réalisation de voies piétonnes
- la localisation des zones à urbaniser de façon optimale par rapport aux lignes de transports collectifs
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Il est par ailleurs prévu des actions d'accompagnement sur les espaces publics existants.
En pratique, les mesures prises pour renforcer prioritairement le bourg et freiner l'urbanisation en campagne vont aider à
réduire les besoins de déplacements, tandis que les mesures en faveur des « déplacements doux » permettront de développer
les alternatives à l'automobile pour les trajets quotidiens.
- Conservation et gestion durables de la biodiversité et des ressources naturelles :
Il y a lieu de se référer au point suivant qui est consacré à la prise en compte de la Stratégie nationale pour la biodiversité.
- Santé publique / prévention et la gestion des risques
Le PADD ne contient pas d'objectifs spécifiques dans ces domaines mais le PLU participe à la réduction des risques naturels et
technologiques ainsi qu'à la promotion des activités sportives et de plein-air, notamment au travers de la promotion des modes
de « déplacement doux ».
4. La stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) : lancée en 2004, elle concrétise l’engagement français au titre de la
Convention sur la diversité biologique. Après la première phase qui s’est terminée en 2010, la nouvelle SNB 2011-2020 vise
à produire un engagement plus important des divers acteurs, à toutes les échelles territoriales, en métropole et en outre-mer,
en vue d’atteindre les objectifs adoptés. Elle fixe pour ambition commune de préserver et restaurer, renforcer et valoriser la
biodiversité, en assurer l’usage durable et équitable, réussir pour cela l’implication de tous et de tous les secteurs d’activité. Six
orientations complémentaires réparties en vingt objectifs, couvrent tous les domaines d’enjeux pour la société.
Le fondement et l’originalité de la SNB 2011-2020 sont de mettre en place un cadre cohérent pour que tous les porteurs de
projets publics et privés puissent contribuer à l’ambition sur une base volontaire, en assumant ses responsabilités. La SNB vise
à renforcer notre capacité individuelle et collective à agir, aux différents niveaux territoriaux et dans tous les secteurs d’activités.
C’est la concrétisation de l’engagement français au titre de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Elle constitue
également le volet biodiversité de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD).
Il y a donc lieu d'analyser de quelle manière le PLU de Guidel intègre les objectifs de protection de l'environnement
exprimés dans chacun des 20 objectifs définis par la stratégie nationale pour la biodiversité.

Orientation stratégique A : Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité
Objectif 1 : Faire émerger, enrichir et partager une culture de la nature
L'élaboration du PLU de Guidel a été l'occasion de diffuser et partager, tant auprès des élus que de la population, des éléments
de connaissance sur les milieux naturels, la faune, la flore et les espaces protégés du territoire communal. Le PLU développe
par ailleurs les cheminements dans les espaces naturels, qui faciliteront la découverte de la nature par la population résidente
comme par les visiteurs.
Objectif 2 : Renforcer la mobilisation et les initiatives citoyennes
L'élaboration du PLU de Guidel a concouru à mobiliser les acteurs locaux autours des thèmes environnementaux, notamment
dans le cadre de la concertation avec la population.
Objectif 3 : Faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs
A l'issue de la révision du PLU, les acteurs locaux sont certainement plus convaincus que jamais de l'intérêt d'agir localement
en faveur de la biodiversité et d'amplifier les nombreuses actions déjà conduites dans ce domaine, notamment autour du
réseau local d'espaces protégés (site Natura 2000, marais du Loc'h...)
Orientation stratégique B : Préserver le vivant et sa capacité à évoluer
Objectif 4 : Préserver les espèces et leur diversité
Le PLU renforce la protection des habitats et des continuités écologiques nécessaires au cycle de vie des espèces animales et
végétales, notamment au travers de la préservation de la trame verte et bleue, du réseau hydrographique, des bois et du
maillage bocager. Une attention spéciale a été portée à la préservation des mégaphorbiaies méso-hygrophiles qui constituent
l'habitat de prédilection de la gallinette cendrée, espèce en voie de raréfaction dans la région.
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Objectif 5 : Construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent d’espaces protégés
Dans le respect du SCOT du Pays de Lorient, dont il précise les dispositions sur ce point, le PLU identifie et préserve la trame
verte et bleue, le réseau hydrographique, les bois et le maillage bocager. Cet ensemble constitue un réseau dense et cohérent
qui irrigue l'ensemble du territoire communal.
Objectif 6 : Préserver et restaurer les écosystèmes et leur fonctionnement
Le PLU garantit la préservation de l'ensemble des écosystèmes naturels et contient diverses dispositions favorables à la
restauration des écosystèmes aquatiques.
Orientation stratégique C : Investir dans un bien commun, le capital écologique
Objectif 7 : Inclure la préservation de la biodiversité dans la décision économique
Le PLU de Guidel ne contient pas pour le moment de dispositions en ce sens.
Objectif 8 : Développer les innovations pour et par la biodiversité
Le PLU de Guidel ne contient pas pour le moment de dispositions en ce sens.
Objectif 9 : Développer et pérenniser les moyens financiers et humains en faveur de la biodiversité
Le PLU de Guidel n'a pas paru constituer le cadre le plus approprié pour planifier le développement des moyens financiers et
humains en faveur de la biodiversité.
Objectif 10 : Faire de la biodiversité un moteur de développement et de coopération régionale en outre-mer
N'entre pas dans le champ de compétences territorial du PLU de Guidel, ni dans les moyens de la commune.
Orientation stratégique D : Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité
Objectif 11 : Maîtriser les pressions sur la biodiversité
Le PLU veille à ne pas renforcer l'urbanisation aux abords des sites naturels du territoire connus pour leur importance en
matière de biodiversité ; il s'agit en particulier des espaces littoraux et du site Natura 2000 n° FR 5300059 dit «Rivière Laïta,
pointe du Talud, étangs du Loc’h et de Lannénec».
Objectif 12 : Garantir la durabilité de l’utilisation des ressources biologiques
Cet objectif est pleinement pris en compte par le PLU, au travers notamment de la préservation des espaces nécessaires à la
pratique des activités agricoles ainsi que de pêche et de cultures marines.
Objectif 13 : Partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisation de la biodiversité à toutes les échelles
La manière de prendre en compte cet objectif reste en cours de réflexion au niveau local.
Orientation stratégique E : Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action
Objectif 14 : Garantir la cohérence entre politiques publiques, aux différentes échelles
Le PLU ne peut garantir cette cohérence qu'à l'échelle de son propre territoire, à savoir l'échelle communale.
Objectif 15 : Assurer l’efficacité écologique des politiques et des projets publics et privés
Non pris en compte.
Objectif 16 : Développer la solidarité nationale et internationale entre les territoires
Cet objectif n'entre pas actuellement dans les objectifs d'un Plan local d'urbanisme tels que définis par le Code de l'Urbanisme.
Objectif 17 : Renforcer la diplomatie environnementale et la gouvernance internationale dans le domaine de la biodiversité
Cet objectif n'entre pas actuellement dans les objectifs d'un Plan local d'urbanisme tels que définis par le Code de l'Urbanisme.
Orientation stratégique F : - Développer, partager et valoriser les connaissances
Objectif 18 : Développer la recherche, organiser et pérenniser la production, l’analyse, le partage et la diffusion des
connaissances
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Le PLU de Guidel n'intervient pas en matière de recherche et ne peut donc participer à atteindre cet objectif.

Objectif 19 : Améliorer l’expertise afin de renforcer la capacité à anticiper et à agir, en s’appuyant sur toutes les connaissances
Le PLU ne paraît pas, en l'état actuel du droit, avoir vocation à intervenir dans ce domaine précis.
Objectif 20 : Développer et organiser la prise en compte des enjeux de biodiversité dans toutes les formations
Le PLU n'a pas vocation à intervenir dans le domaine de la formation, tant scolaire que professionnelle.

JUSTIFICATION DU CHOIX OPÉRÉ PAR RAPPORT AUX AUTRES SOLUTIONS
QUI ONT ÉTÉ ENVISAGÉES
Les choix d'aménagement qui ont guidé la révision du PLU de Guidel sont exprimés par le PADD. Il s'agit de :
- Privilégier l’ouverture à l’urbanisation autour de Guidel-Centre, avec comme objectif la mixité sociale.
- Procéder à des opérations de renouvellement urbain dans les cœurs de zones agglomérées que sont Guidel-Centre et
Guidel-Plages.
- Instaurer une couronne verte autour de Guidel-Centre et préserver l’espace naturel de Guidel-Plages.
- Développer les modes de déplacement non automobiles et les transports en commun.
- Inciter à la construction HQE et à l’utilisation des énergies renouvelables.
- Permettre l'évolution des équipements publics et privés (artisanat, commerce) à la demande, en fonction des besoins.
Ces choix d'aménagement, fortement marqués par le souci de l'environnement, résultent :
- de la volonté de la municipalité de Guidel d'œuvrer dans le sens d'une gestion plus économe de son territoire et des
ressources naturelles
- de la prise en compte de contraintes topographiques et écologiques multiples (frange littorale sensible aux plans écologique et
paysager, présence autour du bourg d'une ceinture verte naturelle pouvant constituer une limite physique à l'urbanisation,
réseau de cours d'eau, nombreuses zones humides, etc.)
- du respect des obligations légales nouvelles ainsi que des dispositions du Schéma de cohérence territoriale du Pays de
Lorient, qui encadrent fortement les modalités d'aménagement du territoire communal.
Dans ces conditions, il n'a pas été envisagé « d'autres solutions » pour l'aménagement de la commune.
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Réponse APPORTÉE à l’approbation
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE GUIDEL
MESURES D'ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES
INCIDENCES NÉGATIVES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

I – Environnement naturel et paysages
Le réseau hydrographique : zones humides et cours d’eau
Zones humides :
Globalement le PLU a un impact très positif sur la préservation des zones humides. On note cependant le projet
d’aménagement de la voie de contournement Est du centre de Guidel ainsi que le projet de liaison entre la RD
306 et la RD 163 à l’Ouest de l’agglomération qui nécessitent le franchissement de cours d’eau et de zones
humides sur le bassin versant du ruisseau de la Saudraye.
Ces deux projets seront soumis à la réalisation d’une étude d’impact et d’une étude d’incidences loi sur l’eau qui
devront intégrer des mesures de compensation en lien avec le remblaiement de zones humides conformément
au SDAGE Loire-Bretagne
La mesure 8 B2 du SDAGE précise « Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à
la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir,
dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan
fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à
200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme. »
Il convient de noter que la commune de Guidel a d’ores et déjà identifié trois secteurs au Nord du Territoire
pouvant faire l’objet d’une compensation.

Cours d’eau :
D’une manière analogue aux zones humides, au travers du travail de recensement des cours d’eau, le PLU a un
impact globalement positif sur la préservation des cours d’eau. Cependant, il convient de souligner une nouvelle
fois les emplacements réservés figurant au projet de PLU et correspondant au projet d’aménagement de la voie
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de contournement Est du centre de Guidel ainsi qu’au projet de liaison entre la RD 306 et la RD 163 à l’Ouest de
l’agglomération qui nécessiteront effectivement le franchissement de deux cours d’eau.

Les études d’impact relatives à ces deux projets devront ainsi présenter des mesures de réduction des impacts
pour le franchissement des cours d’eau. A titre d’exemple, les ouvrages de type « pont cadre » permettent de
préserver le lit naturel des cours d’eau et minimisent l’impact sur la vie aquatique.

Milieux naturels, faune et flore, continuités écologiques
En ce qui concerne les continuités écologiques :
Il a été signalé que le projet de contournement routier du bourg par le sud-est pose des problèmes de coupure de
la vallée de la Saudraye et de franchissement du ruisseau de la Saudraye en deux endroits, avec notamment la
nécessité de passer en remblais sur des prairies humides. Ce projet départemental, qui a été déclaré d'utilité
publique, est autonome par rapport au PLU et a fait l'objet dans le cadre de l'étude d'impact d'un programme de
mesures compensatoires à la charge du Conseil Général.
Il doit respecter les dispositions du SCoT du Pays de Lorient qui imposent, dans le cas où un ouvrage doit couper la
trame des « liaisons naturelles », de rétablir des continuités fonctionnelles pour la faune sauvage comme pour
le public – ceci pouvant être envisagé par des franchissements dénivelés ou à niveau, ou encore par une
adaptation des caractéristiques géométriques de l'ouvrage.

En ce qui concerne les milieux naturels :
1. Zone 2AUi au sud des Cinq-Chemins : Elle nécessite une suppression d'espace boisé : le bois existant de bonne
qualité (taillis sous futaie de feuillus à chêne / hêtre / châtaignier) sera a priori amputé pour 6500 m² par la route
et pour 30.400 m² par la zone d'activités – une valeur élevée, qui nécessite une autorisation de défrichement au
titre du code forestier et impose à ce titre la mise en œuvre de mesures compensatoires sous forme d'un
reboisement. Ces mesures seront définies dans le cadre de l'autorisation de défrichement.
2. Zone 1AUa de Kerbrest : Cette extension d'urbanisation affecte principalement un fourré littoral à prunellier,
sureau, chêne pédonculé, frêne... constituant un habitat relativement riche, en particulier en passereaux nicheurs.
Compte tenu de l'intérêt faunistique du site, les travaux de défrichement et terrassement devront être réalisés en
dehors de la période de reproduction de l'avifaune qui va de mars à juillet.
3. Zone 1AUh du Palméro : L'insertion de constructions nouvelles dans cet environnement de grande qualité avec
de beaux pins maritimes devra s'effectuer avec le plus grand soin, ce qui exige en complément d'un projet
d'aménagement finement étudié une mise en œuvre respectueuse de la végétation.

Paysages
1) incidences de zonages constructibles
Zone 1AUh du Palméro : Environnement végétal de qualité (boisements de pins maritimes) pouvant permettre
une bonne insertion du projet dans le paysage, mais ces boisements sont également vulnérables (au vent, à
l'incendie, à la sénescence d'arbres dont certains sont déjà à maturité...) et devront être traités avec précautions,
avec un souci de renouvellement du peuplement.
Zone 1AUhm de Pen-er-Malo
Sa bonne insertion dans le paysage littoral très dégagé nécessite à la fois la protection et le renforcement des
haies en façade sud.
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2) incidences d'emplacement réservé pour équipement public

Le projet de contournement routier du bourg par le sud-est aura des répercussions importante sur le paysage,
compte tenu de ses caractéristiques géométriques (emprises, profil) et du fait qu'il traverse des espaces naturels
proches du bourg, donc visibles depuis des quartiers d'habitat existants ou à créer. Il a fait l'objet d'une
déclaration d'utilité publique et donc d'une étude d'impact qui prévoit des mesures compensatoires portant
notamment sur le paysage (plantations par exemple).

II – Patrimoine et cadre de vie
Les ressources du milieu marin
Le projet de PLU n’a globalement pas d’incidences directes sur les ressources marines. Les incidences indirectes
sont essentiellement liées à la qualité des cours d’eau qui se jettent en dernier lieu dans la mer ou dans l’estuaire
de la Laïta.
Concernant la thématique de la préservation de la qualité des eaux, la mise en œuvre d’une réelle politique de
gestion des eaux pluviales dans les nouvelles opérations d’urbanisme constitue une véritable mesure de réduction
des impacts. En effet, la limitation des débits d’eaux pluviales exigée par le règlement du PLU et le zonage
d’assainissement des eaux pluviales conduit à mettre en œuvre des ouvrages de stockage des eaux de
ruissellement du type « bassin d’orage » ou « noue de rétention » qui ont la faculté de dépolluer les eaux par des
phénomènes de décantation et de filtration.

Les sources d’énergie renouvelables
Sans objet.

La gestion de l’eau : eau potable et assainissement :
Eau potable
Sans objet.

Assainissement
En termes d’assainissement, le projet de PLU intègre bien l’extension de la capacité nominale de traitement de la
station d’épuration de 12 700 Equivalents-Habitants à 18 000 Equivalents-Habitants. Ce projet constitue ainsi une
mesure compensatoire liée à l’augmentation de la population engendrée par le développement de l’urbanisation.
Cette extension a également pour objectif d’assurer le raccordement de la base militaire de Lann-Bihoué qui
dispose aujourd’hui d’une installation défectueuse. Il s’agit donc d’une mesure de réduction des impacts de
l’urbanisation sur la qualité des eaux dans le sens où le système d’assainissement sera plus performant qu’il ne
l’est aujourd’hui.

Eaux pluviales
Vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales, le règlement du projet de PLU ainsi que le zonage d’assainissement des
eaux pluviales conduiront à ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement à l’exutoire des parcelles à
aménager. Il s’agit donc d’une mesure de réduction des impacts dans le sens où les risques d’inondation et de
saturation des réseaux existants ne seront pas aggravés par le développement de l’urbanisation.
Vis-à-vis de la qualité des eaux du milieu récepteur, on peut considérer que cette politique de gestion des eaux
pluviales limitera considérablement l’impact de l’urbanisation sur la qualité de la ressource.
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Déplacements
Sans objet.

Patrimoines
Sans objet.

Accès à la nature
Sans objet.

III – Risques – Pollutions et nuisances – Santé publique
Les risques
Les risques naturels :
D’une manière générale le développement de l’urbanisation tend à accroître les risques d’inondation en raison de
l’imperméabilisation des sols. La politique de réduction des débits d’eaux pluviales inscrite dans le règlement du
PLU et dans le zonage d’assainissement des eaux pluviales constituent ainsi des mesures très efficaces
d’évitement des impacts du développement de l’urbanisation sur le risque inondation.

Les risques technologiques :
Afin d’éviter l’exposition des zones d’habitat aux risques technologiques, le projet de PLU prévoit une mesure
d’évitement des impacts qui a pour objet de concentrer les entreprises à risques. Ainsi, les zones de Pen Mané et
des Cinq Chemins Nord (Uia) seront dédiées à l’accueil des activités artisanales et industrielles dont celles
potentiellement dangereuses qui seraient soumises à déclaration ou à autorisation au titre de la réglementation
sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Il s’agit donc d’une mesure d’évitement aux impacts liés aux risques technologiques.

Pollutions et nuisances
Sites pollués
Sans objet.

Qualité de l’air
Afin d’éviter une dégradation de l’air liée au développement de l’urbanisation, on recense plusieurs mesures de
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réduction des impacts dans le projet de PLU telles que le fait d’ « imposer des implantations qui favorisent
l’utilisation de l’énergie solaire » ou encore assurer « l’intégration des notions de Charte pour une architecture
durable (« urbanisme et construction durable ») dans toute opération de construction ou de rénovation, en
utilisant de nouveaux matériaux ou procédés conduisant à des économies d’énergie. »

Par ailleurs, le développement des cheminements doux sur le territoire communal et la volonté, exprimé dans le
PADD, d’améliorer, voire de créer des aires de covoiturage sont également des mesures de réduction des impacts
sur la qualité de l’air liés au développement de l’urbanisation.

Qualité des eaux
Afin d’éviter toute dégradation de la qualité des eaux liée au développement de l’urbanisation, on note dans le
projet de PLU plusieurs mesures de réduction des impacts, telles que :
La politique de gestion des eaux pluviales inscrite dans le règlement du PLU et le zonage d’assainissement
des eaux pluviales conduira à la mise en œuvre d’ouvrages rétention qui auront pour effet d’assurer la
dépollution des eaux,
L’extension de la capacité nominale la station d’épuration permettra ainsi de pallier à l’augmentation des
flux d’eaux usées générée par le développement de l’urbanisation,
La politique de préservation des zones humides, lesquels sont reconnus comme étant des infrastructures
naturelles de traitement des eaux.
La protection des éléments composant le paysage de la commune tels que les haies et les talus permettra
de maintenir des éléments qui participe à la dépollution des eaux.

Le bruit et les nuisances acoustiques :
Sans objet.

La gestion des déchets
Sans objet

Santé publique
Sans objet
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

93
DEMANDE

AE_03

Demandeur

Thème

Autorité
Environnementale

Évaluation
environnementale

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

N° page

231

Réponse APPORTÉE

Le résumé non technique de L’ÉVALUATION
Dans le rapport de présentation, faire figurer le résumé
ENVIRONNEMENTALE du PLU, placé en fin de
non technique en tête de document.
chapitre, sera positionné en tête du document.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

94
DEMANDE

AE_04

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Autorité
Environnementale

Évaluation
environnementale

Rapport de
présentation

N° page

105

Réponse APPORTÉE

Détailler la présentation du réseau hydrographique,
compléter l'analyse par une synthèse de la qualité des
eaux au regard des objectifs fixés par la DCE, mais Voir réponse développée ci-dessous
aussi au regard de la règlementation relative à la qualité
des eaux de baignade et des eaux conchylicoles.

Réponse APPORTÉE à l’approbation

C. LA QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES
La loi sur l’eau de janvier 1992 et celle de décembre 2006 ont posé le principe que l’eau « fait partie du patrimoine
commun » et que « son usage appartient à tous ». Ce principe établi pour les eaux douces, a renforcé la légitimité de
l’État pour intervenir dans l’intérêt général, et assurer ainsi une gestion globale et équilibrée de la ressource.
Quant à l’eau de mer, dont la propriété ne peut être revendiquée, seules les eaux territoriales qui relèvent de la
compétence de l’État sont concernées par l’activité humaine qui s’exerce sur le territoire.
L’évolution de la qualité des eaux de la commune est un sujet de préoccupation perpétuel qui fait l’objet d’un suivi
régulier.
Les diverses démarches menées s’inscrivent dans les objectifs de la DCE d’Octobre 2000 comme dans ceux du
SDAGE 2010-2015 aujourd’hui en vigueur (Lutte contre la dégradation de la ressource en eau et celle des milieux
aquatiques, et atteinte du bon état…). Elles sont, par ailleurs, complétées par la mise en application de
réglementations particulières telles la Directive Européenne sur la qualité des eaux de baignade (D. 2006-7/CE) et
celle qui se rapporte aux eaux conchylicoles (D. 2006-113 /CE).
L’essentiel de ce travail est fait au sein des structures de bassin versant auxquelles est rattachée la commune de
Guidel, et membres : le SMEIL (Syndicat Mixte l’Ellé-Isole-Laïta) dont le SAGE a été approuvé le 10/07/2009 et le
Syndicat du bassin du Scorff dont le SAGE est toujours en cours d’élaboration.
Il comprend toutefois des mesures spécifiques prises à l’initiative de la commune et élaborées en concertation avec
les services de l’Etat concernés (notamment la Police de l’Eau / DDTM et l’ARS) et divers autres partenaires
(Département, Agglomération, SBV, …).
À titre d’exemples, peuvent être mentionnés :
- L’instauration d’un suivi plus important et mieux adapté de la qualité des eaux de la Saudraye et de ses
divers affluents, milieu récepteur des eaux épurées de la station de Kergroise. En vigueur depuis
plusieurs mois, il est désormais inscrit dans l’arrêté préfectoral du 02/07/2012, renouvelant l’autorisation
de rejet des eaux de la station.
- Le protocole de gestion active de la qualité des eaux de baignade de la plage du Bas-Pouldu mis en
place depuis déjà 2 saisons balnéaires conformément aux dispositions de la Directive Européenne de
Juillet 2006.
L’ensemble de ces initiatives trouve, par ailleurs, sa traduction dans de nombreuses dispositions du PLU, notamment
toutes celles qui concernent la préservation des zones humides et des cours d’eau, la gestion des eaux pluviales,
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etc…
Sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques il est important de souligner les précisions suivantes :
Sur la Saudraye et les cours d’eau de son bassin versant :
- Du point de vue de l’hydromorphologie :
• Un débit en bon état, tout comme les berges et la ripisylve ;
• Une ligne d’eau et un lit, en état moyen, ainsi que certaines annexes hydrauliques, notamment près
de la base militaire ;
• Une continuité écologique en mauvais état en raison de la présence de divers ouvrages.
(Source : extraits du document de présentation du CTMA)
- Du point de vue des macropolluants :
Des taux excessifs de nitrates et de phosphore, cernés avec plus de précision depuis l’entrée en
vigueur de l’arrêté préfectoral du 02 Juillet 2012.
- Du point de vue bactériologique :
Des résultats satisfaisants validés notamment en sortie de bassin, à la plage, à la plage du Loc’h par
les analyses effectuées par l’ARS au titre des eaux de baignade classées depuis plusieurs années en
qualité excellente sur ce secteur.
Sur la Laïta et la partie guideloise de son bassin-versant :
- La perspective d’atteinte du bon état écologique pour 2015 conformément aux prescriptions de la DCE
et du SAGE avec toutefois des préoccupations particulières sur la qualité des eaux estuariennes au
regard des micropolluants et du phytoplancton (pour les eaux conchylicoles, l’objectif du SMEIL est
d’atteindre le niveau B en 2015).
- La limitation de la pollution bactériologique des eaux estuariennes constatée, d’une part par le suivi
effectué par le SMEIL et confirmée par l’amélioration de la qualité des eaux de baignade de la Plage du
Bas-Pouldu, désormais classées « de qualité suffisante » en application des dispositions de la Directive
européenne.
En évolution constante, la qualité des eaux, nécessite un suivi permanent et une gestion réellement active. C’est le
sens de la démarche menée par la municipalité de Guidel, en lien étroit avec les divers partenaires concernés (État,
Collectivités, structures de bassin versant), en référence permanente aux textes réglementaires communautaires,
nationaux, locaux, …
La prise en compte des différents enjeux liés à la préservation, et parfois, la reconquête de cette qualité, apparaît
dans les diverses dispositions du PLU.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

95
DEMANDE

AE_05

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

Autorité
Environnementale

Évaluation
environnementale

Rapport de
présentation

56-57

Réponse APPORTÉE

Intégrer une cartographie des habitats et des espèces
sur l'ensemble du territoire communal et présenter le 2 cartes sont intégrées au chapitre Natura 2000, Etat
DOCOB du site Natura 2000 pour justifier l'étude Initial de l’Environnement
d'incidence du site.

PROPOSÉS à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

96

AE_06

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

Autorité
Environnementale

Évaluation
environnementale

Rapport de
présentation

34

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Compléter la présentation des zones humides par
l'exposé des critères et de la méthodologie employée
pour l'inventaire.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
1.

L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES

Un premier inventaire des zones humides a été réalisé, par le Bureau d’Etudes X. HARDY en 2006-2007, sur
l’ensemble du territoire dans une démarche participative associant diverses parties prenantes (élus, agriculteurs,
usagers divers, …). Il a été établi à l’échelle parcellaire, parfois infra-parcellaire. Ce premier inventaire a révélé
l’existence, sur le territoire communal de 566,4 hectares de zones humides (mégaphorbiaies, et.).
Cet inventaire a été complété en 2010 par le Bureau d’Etudes ALTHIS, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat du
Bassin du Scorff, afin de prendre en compte les modifications réglementaires portant sur la définition et la
délimitation des zones humides issues de l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008.
L’objectif de l’étude était de réaliser, sur l’ensemble du territoire de la commune, un inventaire exhaustif et une
caractérisation des zones humides en prenant en compte les dispositions de la circulaire du 18 janvier 2010
(modification des « critères relatifs à la délimitation et à la caractérisation » des zones humides). Ce travail
d’inventaire a également permis de définir leurs intérêts et leur état, afin de déterminer dans un second temps les
outils de protection et/ou de gestion qu’il convient de mettre en place pour les sauvegarder.
Ces deux inventaires se sont inscrits dans l’application du Chap. 8 du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 consacré à
la préservation des zones humides et de la biodiversité.
Les milieux humides sont distingués, en premier lieu, par des critères floristiques. En l’absence de végétation
spécifique, ces critères pédologiques seront retenus : sont classés en milieu humide, les parcelles dont le sol
présente des indices d’hydromorphie (présence de pseudo-gley, de gley ou de tourbe) dans les 40 premiers
centimètres du sol.
Un site correspond à un ensemble cohérent de milieux pouvant être liés par leur fonctionnement hydrologique, la
nature de leurs milieux, ou ayant été décrits dans un inventaire antérieur.
Il comprend des milieux humides (a) et peut aussi intégrer, par ailleurs, des zones non humides (b).
Exemple de sites avec des milieux humides (a) intégrés :
- ensemble de landes humides (a) et tourbières (a) et bois humides (a) ;
- ensemble de milieux humides (prairies à jonc diffus (a), mégaphorbiaies à angélique et cirse (a),
mégaphorbiaies à baldingère (a), aulnaie-frênaie à hautes herbes (a)…) liées à un ruisseau de tête de
bassin (de 1er ou de 2ème ordre) ;
- ensemble de milieux humides liés à un cours d’eau (bras morts, prairies inondables…) ;
- ensemble de gravières ;
- estuaire et ensemble de prés salés, etc.
Les zones non humides (b) pouvant être intégrées à des sites sont celles qui influencent fortement le fonctionnement
hydrologique (exemples : parcelle unique ceinturée de talus comprenant une prairie sèche (b) et une prairie humide
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(a), remblais (b), parcelle cultivée (b) incluse dans la zone humide, etc.).
Les limites arbitraires entre sites ont été posées, autant que possible, en fonction d’éléments tangibles importants ou
qui peuvent impliquer un fonctionnement hydrologique différent (exemple : route ou pont au niveau d’une rupture de
pente du ruisseau ou de salinité du milieu, étang sur cours d’eau, moulin, confluence, etc.).
L’inventaire des zones humides communales a été approuvé par délibération municipale le 31 janvier 2012.

2.

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE LA MÉTHODE D’INVENTAIRE

L’inventaire réalisé par ALTHIS respecte les préconisations réglementaires :
- Décret n° 2007 – 135 du 30 janvier 2007 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides figurant à l’article L. 211-1 du Code de l’Environnement.
- Arrêté du 24/06/08 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l’Environnement.
- Arrêté du 1er Octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de
l’Environnement.
- Circulaire DGPAAT/C2010-3008 du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et
de la Mer du 18 janvier 2010 / Objet : Délimitation des zones humides en application des articles L.2147-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

97

AE_07

Demandeur

Thème

Autorité
Environnementale

Évaluation
environnementale

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Intégrer les coupures d'urbanisation, les corridors
écologiques et les réservoirs biologiques sur une
cartographie au 1/5000.

Voir fiche 58

Pièce du PLU
impactée

N° page
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

98
DEMANDE

AE_08

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

Autorité
Environnementale

Évaluation
environnementale

Rapport de
présentation

N° page

P 64

Réponse APPORTÉE

Dans le chapitre consacré à l'Etat Initial de
l'Environnement, préciser l'aptitude des sols à recevoir Le texte suivant est ajouté au rapport de présentation
des installations d'assainissement individuel.

PROPOSÉE à l’approbation
Aptitude des sols à recevoir les installations d’assainissement non collectif
Trois études distinctes ont été effectuées en 1996-1997, 1999 et plus récemment en 2010.
Réalisées tout d’abord par le Bureau d’études SEEGT de Saint-Malo lors de l’élaboration du premier plan de zonage
assainissement de la commune (Etude globale et étude spécifique sur l’aptitude des sols à l’épuration des eaux
usées), elles ont été complétées par l’étude effectuée par la SICAA de Locminé lors de la révision partielle du plan
de zonage-assainissement.
Effectuées à partir de sondages à la tarière, complétés parfois de quelques tests spécifiques (tests de perméabilité
notamment), ces études prennent en compte les principaux critères à retenir pour l’évaluation de l’aptitude des sols à
l’épuration des eaux usées, à savoir :
- la profondeur du sol
- son type de développement
- la nature du matériau géologique original
- l’hydromorphie
- et, si nécessaire, l’indice de pierrosité.
Aboutissant, par la suite, à une forme de classement, cette méthode répartit les sols concernés en 4 grandes
catégories :
- Classe 1 : site convenable, aucune difficulté pour l’épuration
- Classe 2 : site convenable mais nécessité d’études spécifiques sur les filières à mettre en place
- Classe 3 : assainissement autonome difficile mais réalisable sous réserve de dispositions particulières,
sur le drainage du sol notamment.
- Classe 4 : assainissement autonome déconseillé.
Aucun secteur de Guidel ne relève de la classe 4. Par ailleurs, si quelques-uns bénéficient du classement en 1, la
plupart d’entre eux se situent entre les classes 2 et 3 d’où l’importance des contrôles des installations (contrôle de
conception, …) et du suivi de leur entretien. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les difficultés sur
l’assainissement non-collectif risqueront de venir plus de l’état des installations que de la nature des sols et de leur
aptitude à épurer des eaux usées par rapport à ce qui est admis à l’heure actuelle.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

99

AE_09

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Autorité
Environnementale

Évaluation
environnementale

Rapport de
présentation

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Analyser la possibilité d'urbanisation dans les "dents
creuses".

Voir fiche 47

N° page
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

100

AE_10

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

Autorité
Environnementale

Analyse des
orientations
retenues au
regard des
compatibilités

Rapport de
présentation

P 220

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Détailler la compatibilité du projet de PLU avec les
documents supra communaux.

Le chapitre sur la compatibilité du document avec les
documents supra communaux est complété

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Les compatibilités du document ont été précisées avec :
-

Le SCoT

-

Le SDAGE

Elles ont été établies avec :
-

le Plan d’Exposition aux Bruits

-

le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage

-

le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

-

le Plan Climat Energie Territorial
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

101

AE_11

Demandeur

Thème

Autorité
Environnementale

Urbanisation

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

N° page

210

Réponse APPORTÉE

Urbanisation : expliciter et évaluer de façon précise
Voir réponse développée ci-dessous :
l'objectif de 1 360 logements nouveaux sur 10 ans quant
La Capacité d’Accueil
aux impacts environnementaux.

Réponse APPORTÉE à l’approbation

2. LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI « LITTORAL »
Guidel, en tant que commune riveraine de la mer, est soumise aux dispositions de la loi relative à l’aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral du 3 janvier 1986 sur l’ensemble de son territoire. Celles-ci sont prises en
compte dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune.

A. LES RÈGLES GÉNÉRALES D’ORIENTATION ET DE LIMITATION DE L’URBANISATION
I. DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ D’ACCUEIL
[…]
L’augmentation de la population apparaît comme souhaitable et acceptable, dans la mesure où un certain nombre de
dispositions sont mises en œuvre pour assurer la capacité d’accueil permettant l’accroissement démographique.
Souhaitable parce que c’est une nécessité de préparer nos territoires à l’afflux des populations nouvelles. Toutes les
études prospectives, tant celles qui sont conduites par la Région, que celles diligentées par le Département,
prévoient une croissance démographique de 1% par an pour la décennie à venir, tandis que l’Agglomération de
Lorient table sur une croissance plus modérée.
Acceptable, dès lors que des affectations spécifiques sont prévues pour les différents secteurs du PLU, les unes
réservées à de l’urbanisation ou à des activités, les autres en contrepoint protégeant des espaces de façon toujours
plus rigoureuse sur des territoires plus étendus, l’ensemble répondant au souci d’équilibre entre aménagement et
protection qui est le fondement même de la loi SRU et des « Grenelle » de l’Environnement, qui, désormais doivent
inspirer l’élaboration des documents d’urbanisme.
C’est ainsi que le PLU de Guidel a pu évaluer la capacité d’accueil supplémentaire possible pour le territoire
communal à une hauteur maximale de 1 500 habitants, pour les dix années à venir. Cette évaluation, repose sur une
prévision d’évolution de la population communale d’un peu plus de 1.1% par an, ne sera en réalité probablement pas
atteinte, compte tenu du potentiel constructible disponible.
Elle est fondée d’abord sur l’observation. Alors que 1 687 logements étaient réalisés dans les dix années écoulées
(2002 – 2011), la population quant à elle n’augmentait pourtant que d’environ 1 100 habitants.
Protection des espaces et milieux naturels.
Cet accroissement de la population a été absorbé sans difficulté, la ville adaptant ou créant des services nouveaux
(médiathèque, salle de spectacles, piscine, multi accueil, point multimédia, développement de l’offre commerciale,
adaptation du réseau routier), mais aussi en renforçant dans le même temps la protection des espaces naturels.
Alors que le POS de 1992 protégeait par son zonage (NDa + NDs) 1 328 hectares soit 25 % du territoire, le POS de
2002 permettait d’augmenter les espaces protégés (NDa + NDs) à 1 840 hectares soit 35% du territoire. Le PLU
arrêté, grâce à un zonage spécifique des zones humides porte cette protection (Na + Nds [hors La Laïta] + Nzh +
Azh) à 2 072 hectares soit 39% du territoire. La part de protection des espaces boisés est également sans cesse
croissante depuis 1992 où 570 ha de bois étaient classés en EBC ; au POS de 2002, ce sont 708 ha de bois qui
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étaient concernés par cette protection ; au PLU, ce sont 742 ha de bois et forêts qui sont protégés au titre des
Espaces Boisés Classés.

Protection des espaces nécessaires au maintien des activités agricoles, forestières et maritimes.
Si le PLU implique et c’est inévitable une certaine consommation du foncier agricole, il ne prévoit toutefois d’ouvrir à
l’urbanisation des espaces agricoles que dans une proportion beaucoup plus restreinte que ne le faisait le document
d’urbanisme précédent. Ainsi alors que le POS de 2002 créait 187.9 hectares de zone NA, le PLU ne comporte plus
que 78,9 hectares de zones artificialisées (AU, ZAC et projets routiers). La consommation de foncier agricole est
donc inférieure de 109,4 hectares dans le PLU par rapport au dernier POS.
La réalisation de presqu’autant de logements que dans la décennie précédente sera possible grâce à la densification
de l’habitat, à travers deux dispositions :
- Une zone d’aménagement concerté de centre-ville et de périphérie ;
- Une urbanisation dans les secteurs agglomérés définie par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation ;
- Du renouvellement dans les « dents creuses » urbaines.
Par ailleurs, plusieurs hectares de foncier agricole classé en zone Ui (destinée à des activités) au POS de 2002, ont
été déclassés pour un retour à une vocation agricole.
La fréquentation des espaces naturels, du rivage, et des équipements qui y sont liés.
Elle a été notablement améliorée dans les années précédentes :
- Création d’une piste liaison piéton cycle près du littoral avec interdiction du stationnement automobile du
côté mer de la route côtière (D152) ;
- Mise en place de ganivelles et protection des dunes ;
- Création d’aire de stationnement rétro littoral ;
- Renforcement de la protection des espaces du petit et du grand Loch ; labellisés Réserve Régionale de
Bretagne ;
- Acquisition progressive de nombreuses parcelles au fil du temps dans les espaces de préemption du
Département ou du Conservatoire du Littoral, ou par Lorient Agglomération en vue de leur protection ;
- Plantations arbustives en particulier dans le cadre de l’opération « un enfant un arbre » qui a valu à la
commune d’obtenir le prix départemental de la gestion du patrimoine arboré en 2010.
Elle sera encore renforcée dans la décennie à venir :
- Transfert de la galerie marchande vers le cœur de station, sous maîtrise d’ouvrage de Lorient
Agglomération, destruction du bâti actuel et réhabilitation de l’espace dunaire sur lequel elle est construite,
par le Conservatoire du Littoral ;
- Extension du périmètre dunaire mis sous protection par des ganivelles ;
- Transfert hors de la bande des 100 mètres de l’aire de stationnement, aujourd’hui située dans les dunes de
la plage de la Falaise ;
- Projet de transfert du Maeva vers le village de Pen Er Malo ;
- Poursuite des opérations de plantations, notamment « Un enfant Un arbre ».
La protection de la ressource.
Les besoins supplémentaires en eau potable pourront être assurés sans difficulté. L’usine de production du Leslé à
Pont Scorff vient de bénéficier d’une modernisation pour un coût d’un montant de 3 millions d’euros. Pour les cas où
les eaux du Scorff ne pourraient plus ponctuellement être utilisées (pollution, étiage insuffisant), l’interconnexion a
été renforcée avec l’usine du Petit Paradis, Lorient bénéficiant de capacités de prélèvement dans le Blavet Par
ailleurs, des recherches en eaux souterraines ont permis d’identifier une ressource majeure dans le secteur de Saint
Mathieu d’un débit théorique de 360 m3 heure. Débutées en 2003 par le SMAEP de Pont Scorff, elles sont
poursuivies désormais par Lorient Agglomération qui laisse prévoir une mise en exploitation dans les années à venir.
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S’agissant des effluents supplémentaires, ils seront traités grâce à la station d’épuration dont l’extension a été
prévue de longue date, et d’autant plus nécessaire que d’autres besoins sont identifiés:
- Prise en charge des eaux usées de la BAN Lann Bihoué ;
- Raccordement du village de Penquelen à Quéven ;
- Nouveaux besoins industriels liés à la croissance des industries agroalimentaires.

Ainsi le projet d’une extension des capacités épuratoires de la station de la ville 12 700 à 18 000 équivalents
habitants a-t-il été élaboré avec les services de l’Etat, et validé par l’Agence de l’Eau. Le calendrier d’exécution sous
maîtrise d’ouvrage de Lorient Agglomération fait état d’un début des travaux dès 2014.
Les réseaux de transport en commun et les infrastructures routières sont en capacité de faire face au besoin de
déplacement des populations nouvelles. Toutefois, le contournement de la ville qui a fait l’objet d’une déclaration
d’utilité publique en 2006 renouvelé en 2011, est une nécessité, non seulement pour accéder plus facilement au
quartier Sud et au littoral mais aussi pour désengorger le centre-ville et améliorer la qualité de vie des citadins, et
également pour faire face aux nouveaux flux de trafic engendrés par le développement de la ZAC centre. Sa
réalisation, sous maîtrise d’ouvrage départementale, conduira à mettre en œuvre diverses mesures compensatoires :
- Reboisement, en compensation de la déforestation nécessaire ;
- Réhabilitation de zones humides, en proportion double des surfaces affectées par la traversée de la zone
humide du « saut du renard ».
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N° page

174

Réponse APPORTÉE

Lier cette création de ZAC avec celle qui se situe en
extension au Sud du bourg de Guidel (ZAC de la
Voir réponse ci-dessous
Saudraye) et qui ont fait déjà fait l'objet d'un avis de
l'Autorité environnementale en date du 16 mars 2012.

a.

La ZAC

Une démarche de création de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) a été retenue pour le projet de renouvellement
urbain et de confortation du centre-ville ainsi que l’aménagement du secteur de la Saudraye. Les objectifs principaux
sont les suivants :
- Mettre en œuvre un aménagement global cohérent et de qualité tant sur les plans du paysage que sur les
constructions,
- Proposer une offre de logements qui permette de conforter la croissance démographique et d’offrir à toutes
les catégories de la population de résider sur la commune, notamment grâce à la réalisation de logements
sociaux,
- Participer à l’agrandissement du centre-ville par l’installation de nouveaux services et équipements et
contribuer au rayonnement de la commune,
- Développer les modes de déplacements doux et les transports collectifs,
- Améliorer la distribution des échanges routiers.
Pour atteindre ces objectifs et être en cohérence avec les orientations citées ci-dessus, la parti d’aménager cherche
ainsi à :
- Aboutir à des aménagements et un programme construits collectivement et soucieux du respect de
l’environnement,
- Mettre en œuvre un aménagement global cohérent et de qualité en créant une ZAC multi-sites,
- Créer un véritable quartier mêlant les usages dans le secteur Saudraye, et impulser un dynamisme au
centre-ville,
- Maîtriser le prix du foncier, créer des logements sociaux et proposer une offre diversifiée de logements,
- Créer des équipements publics nécessaires à la commune et qui développeront les liens sociaux et
intergénérationnels.
La ZAC s’étend sur 11,4 ha répartis en deux sites :
- Au centre-ville sur 3,9 ha ;
- Au Sud de l’agglomération centre (la Saudraye) sur 7,5 ha.
Le potentiel de construction prévu dans l’étude urbaine et paysagère préalable à l’aménagement du renouvellement
urbain du centre et du secteur de la Saudraye est estimé à 570 logements (environ 270 logements pour le
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renouvellement urbain du centre et environ 300 logements pour le secteur de la Saudraye) auquel s’ajoute une
programmation commerciale/services et des équipements d’intérêt collectif.

Renouvellement urbain du centre
- Un agrandissement et une redynamisation du centre-ville (commerces et logements) ;
- Une alternative au schéma routier en étoile ;
- L’éventuelle relocalisation de la maison des anciens (club de l’Amitié-boulodrome) et le maintien de la salle
de sport existante ;
- Une programmation commerciale/services estimée à 1 200 m² de surface de plancher.
Le secteur de la Saudraye
- Une offre de logements diversifiée ;
- Une réserve foncière pour équipements d’intérêt collectif (groupe scolaire, ...) ;
Le projet de création de la ZAC a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale le 16 mars 2012.
La ZAC a été créée, par délibération municipale, le 30 mai 2012.
La procédure de désignation du concessionnaire d’aménagement est actuellement en cours.
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201

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Urbanisation : détailler la présentation du secteur de
l'ancien centre de vacances de la ville de Jeumont.

L'OAP de Pen er Malo est précisée, notamment en
expliquant que les constructions ne seront autorisées
que dans la mesure où elles respectent les dispositions
de l'art. L146-4-II du CU.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Le site de Pen er Malo, constituant un ancien centre de vacances qui appartenait à la ville de Jeumont (Nord), et
aujourd’hui propriété de la commune, est destiné à compenser le transfert du Maeva dans le cadre de la
réhabilitation du cordon dunaire. D’une superficie totale de 2,1 ha, le terrain abrite cinq bâtiments dont trois à
caractère architectural intéressant et à conserver.
L’opération envisagée consiste à utiliser cet espace déjà urbanisé en secteur d’habitat, de faible hauteur (maximum
7 mètres) et suivant la densité du quartier environnant en conformité avec la jurisprudence et le respect de l’article L
146-4-II du Code de l’Urbanisme. L’opération ne pourra être réalisée que postérieurement à la démolition de
l’immeuble du Maeva.
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2

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Urbanisation : loi "littoral" : supprimer les extensions
d'urbanisation à Keranna et au Palméro.

L'extension d'urbanisation au Palméro Sud est
abandonnée. Celle de Keranna est conservée avec
accord du Préfet.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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graphique

N° plan

Tous

Réponse APPORTÉE

Les franges de hameau ont été diminuées dans
Urbanisation : loi "littoral" : diminuer les franges de
quasiment tous les écarts, et notamment lorsqu'elles
hameaux afin de limiter la consommation d'espace
étaient prévus sur les zones agricoles ou naturelles du
supplémentaire
POS de 2002.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE
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219

Réponse APPORTÉE

Trame verte et bleue : préciser la localisation des zones
Des mesures compensatoires sont prévues par le
faisant l'objet de mesures compensatoires et les
Conseil Général, maître d'ouvrage du contournement
mesures de gestion et d'entretien de ces zones
Est.
envisagées à long terme.

Texte PROPOSÉ à l’approbation

5. LA PRISE EN COMPTE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
[…]
Par ailleurs, le projet routier de voie contournante de l’agglomération centre doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’Eau auprès de la DREAL puis du Conservatoire National du Patrimoine Naturel
(CNPN). En effet, le tracé impactant, dans sa partie Sud, des zones humides, des mesures compensatoires doivent
être prises conformément à la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques.
Le Conseil Général du Morbihan, maître d’ouvrage du projet, a prévu, après observations et sondages, l’acquisition
de deux parcelles, anciennement zones humides, aujourd’hui partiellement cultivées et destinées à être réhabilitées,
dont la superficie totale représente le double de la superficie impactée par le projet routier.
La première parcelle, d’une superficie de 3,27 ha est cadastrée YT 701;
La seconde, d’une superficie de 3,12 ha est cadastrée YT 806.
Les propriétaires concernés ont confirmé leur accord de principe pour la vente de ces parcelles au Conseil Général
du Morbihan au moment où le projet se concrétisera.
Ces terrains sont situés en bordure du ruisseau l’Orven (appelé souvent ruisseau de Billérit) qui se jette dans la
Saudraye.
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142

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Les flux : préciser les modalités de raccordement de la
BAN Lann Bihoué à la STEP de Kergroise et préciser la
gestion de l'afflux touristique.

Voir réponse développée ci-dessous : EAUX USÉES

Texte COMPLÉTÉ à l’approbation
B.

EAUX USÉES

En 2010, Guidel comptait 4 600 abonnés au service d’assainissement collectif et 843 relevant du SPANC (Service
Public de l’Assainissement non-collectif).
L’assainissement collectif relève actuellement de la compétence de Lorient-Agglomération qui en assure l’ensemble
de la gestion (stations, postes de relevage…) à l’exception de celle du réseau confiée à Veolia-eau dans le cadre du
contrat de gérance en vigueur (échéance 2015).
Le réseau d’eaux usées (gravitaire et refoulement) est de 94 kms et compte 34 postes de relevage.
Le traitement des effluents est assuré essentiellement dans la station d’épuration de Kergroise d’une capacité
nominale de 12 700 Equivalents-habitants (Eh). Le rejet au milieu récepteur se fait dans le ruisseau l’Orvoën, qui se
déverse ensuite dans la Saudraye. Un contrôle permanent en est fait sur 5 points de prélèvement, en raison de la
grande sensibilité du milieu (Réserve Naturelle Régionale, Espace protégé…).
A noter par ailleurs, l’existence de 2 unités de traitement « délocalisées » à Locmaria d’une capacité de 300 Eh
(phyto-épuration à partir de filtres de roseaux) et à Kergoldec d’une capacité de 112 Eh.
CAPACITÉ DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES PAR LA STATION D’ÉPURATION DE KERGROISE

Situation actuelle :
Dimensionnée pour une capacité de traitement des eaux usées de 12 700 Eh, la station d’épuration (STEP) de
Kergroise n’est pas utilisée, à ce jour, sur la totalité de son potentiel. En effet, comme l’indiquent les rapports sur la
qualité du service public de l’assainissement collectif soumis chaque année à l’approbation du Conseil Municipal, les
volumes et charges traités ne représentaient jusqu’à l’an passé (2012) qu’environ 80 % des capacités de la station.
C’est d’ailleurs ce qui a amené la commune à solliciter auprès des pouvoirs publics la possibilité de répondre
favorablement, avec leur accord, à deux demandes spécifiques de raccordement :
o la Société Alimentaire de Guidel (SAG)
o la commune de Quéven avec laquelle a été signée en décembre 2011 une convention permettant le
raccordement de village de Penquélen au réseau communal d’assainissement collectif.
L’extension de la station d’épuration :
Devant porter à 18 000 Eh les capacités de traitement de la station d’épuration de Kergroise, l’extension envisagée
pour les années à venir permettra à la commune de face à ses futurs besoins de traitement des eaux usées.
Cette proposition de nouveau dimensionnement a été établie en concertation avec les pouvoirs publics concernés :
Police de l’eau (DDTM), Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’ancien SIGESE aujourd’hui intégré à la Direction de l’Eau
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de Lorient Agglomération. Le dimensionnement de l’extension a été déterminé en tenant compte :
- de la situation actuelle de l’assainissement sur la totalité du territoire communal : 2 500 habitants ne sont pas
concernés par la STEP car disposant d’un assainissement non collectif (ANC) ou étant reliés à une unité
extérieure de traitement à Locmaria ou à Kergoldec.
- du projet de raccordement au réseau collectif de la BAN Lann Bihoué représentant 1 500 Eh.
- des perspectives d’urbanisation futures et notamment de la ZAC en centre ville et à la Saudraye.
- de l’apport saisonnier de population touristique.
Validés par Lorient Agglomération, aujourd’hui en charge des compétences liées à l’eau et à l’assainissement, les
travaux nécessaires à l’atteinte de ce nouveau dimensionnement sont inscrits au Programme Pluriannuel
d’Investissements (PPI) communautaire pour les trois prochaines années. Le démarrage des travaux est programmé
pour 2014. Au préalable, le planning suivant a été retenu :
• Consultation pour la maîtrise d’œuvre relative aux études préliminaires de faisabilité du projet d’extension de
la station d’épuration, incluant les études réglementaires à mener dans le cadre de ce projet :
• février 2013.
• Consultation pour la maîtrise d’œuvre relative à la réalisation du projet d’extension de la station d’épuration :
juin 2013.
• Consultation pour les travaux d’extension de la station d’épuration : novembre 2013 afin de permettre un
démarrage des travaux dans le courant du premier trimestre 2014.

L’UNITÉ DE TRAITEMENT DE LOCMARIA
Mise en service en janvier 2008, l’unité de traitement de Locmaria d’une capacité nominale de 300 Eh est un
équipement particulier fonctionnant à partir de filtres plantés de roseaux.
Gérée, comme toutes les installations de la commune qui relèvent de l’assainissement collectif, tout d’abord par le
SIGESE, puis par Lorient Agglomération, cette unité fait l’objet d’un suivi régulier et d’un contrôle approfondi annuel
effectué par l’Observatoire Départemental de l’Assainissement (Conseil Général, SATESE...).
Les deux derniers comptes-rendus de ces visites de contrôle en août 2011 et août 2012 signalent un «bon
fonctionnement épuratoire» de l’équipement, «la bonne qualité de son rejet» comme celle de «l’aération des filtres».
Si un problème de débit-mètre en sortie de station est évoqué, cela n’affecte pas le fonctionnement global de
l’ensemble dont les documents soulignent «la bonne gestion» (ces analyses peuvent être communiquées au public
par le Conseil Général du Morbihan).
Cette unité ne fonctionne pas encore au maximum de son potentiel, puisque prévue pour 300 Eh, elle ne reçoit
aujourd’hui que les effluents d’une cinquantaine de branchements soit de 120 à 130 Eh.

LA SAG
Présente à Guidel depuis plus de 20 ans, l’usine agroalimentaire SAG est raccordée au réseau communal
d’assainissement collectif depuis près de dix ans. Compte-tenu toutefois de l’importance des volumes d’eaux usées
liés à son activité, cette entreprise, qui relève par ailleurs des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), a signé en novembre 2004 avec la commune, le SIGESE alors gestionnaire de la STEP et
VEOLIA (gérant du réseau), une convention de déversement spécial des eaux industrielles au réseau
d’assainissement collectif.
Cette convention, qui a fait l’objet en octobre 2008 et juillet 2010 de 2 avenants spécifiques, n’est plus en vigueur
aujourd’hui. Elle a été totalement revue courant 2011, suite à la mise en place au sein de l’entreprise d’un important
dispositif de prétraitement des eaux usées, rendu nécessaire par la diversification des productions réalisées sur
place.
L’ensemble de ce nouvel équipement, aujourd’hui en service, a été examiné par le Conseil de l’Environnement et
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des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) le 8 novembre 2011 et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de
prescriptions complémentaires en date du 14 mai 2011. Une nouvelle convention de déversement spécial des eaux
industrielles au réseau d’assainissement a été signée avec Lorient Agglomération.

LE RACCORDEMENT DE LA BAN LANN BIHOUÉ
Imposé par impératifs techniques liés essentiellement à l’obsolescence et la vétusté du dispositif actuellement en
place, le raccordement de cette base militaire au réseau d’assainissement collectif de la commune a été fortement
incité par les pouvoirs publics. Il répond, de fait, à plusieurs exigences importantes :
- Des considérations d’ordre économique et une volonté de mutualiser des équipements en place sur un
même secteur géographique. En effet, le raccordement envisagé est nettement moins coûteux que la
construction d’une nouvelle station d’épuration à l’intérieur de l’enceinte militaire.
- Des préoccupations environnementales en lien avec la qualité de l’eau et la préservation du milieu naturel
au regard du faible potentiel de traitement des eaux usées par une ancienne station avant leur rejet, sans
aucun contrôle, dans la Saudraye, à la hauteur du lieu-dit «Moulin Orvoën».
- Des motivations à caractère social en raison de l’arrivée de nouveaux effectifs sur la base (400
personnes), suite à la fermeture notamment de la base aérienne de Nîmes-Garons.
Ce projet a fait l’objet d’une longue concertation entre la commune de Guidel, les services publics concernés et les
représentants de l’autorité militaire. La perspective de la réalisation de ce raccordement a nécessité une extension
du réseau communal d’assainissement vers les villages de Coat-Coff, Mané Cohal et Trézéléguen. A noter que ces
travaux ont permis de supprimer quelques dispositifs d’assainissement non collectif (ANC) non conformes situés
dans ces villages, tout en apportant une protection supplémentaire à ce secteur de Guidel, proche des forages d’eau
potable de Saint-Mathieu qui entreront bientôt en fonctionnement.
Evalué à 1 500 Eh, le raccordement de la BAN Lann Bihoué au réseau communal est aujourd’hui validé par les
autorités militaires et inscrit au budget des armées. Sa réalisation ne sera effective qu’en 2014-2015 dès lors que la
station d’épuration aura été agrandie et sera dans la capacité de traiter ces volumes supplémentaires d’eaux usées.
L’ensemble de cette démarche fait l’objet d’une convention spécifique entre la base aéronavale et Lorient
Agglomération.

LE SITE DU SÉMAPHORE
Ancien centre de vacances (camping, activités de loisirs...) de la Marine Nationale, le site du Sémaphore disposait,
lorsqu’il était en exploitation, d’un système d’ANC.
Non utilisé pendant des années, ce site d’une grande richesse environnementale, accueille aujourd’hui diverses
manifestations ponctuelles (fête annuelle de la Société locale de Chasse, concours hippique...).
Un projet de réhabilitation du lieu porté par la commune en concertation avec l’Observatoire de la Vie Locale et des
représentants d’associations est en cours d’étude. Il s’agirait de réouvrir le site au public dans le cadre d’activités de
loisirs et de manifestations sportives.
La concrétisation de ce projet et son inscription dans la durée entraînent la mise en place d’un dispositif
d’assainissement par le biais vraisemblable de l’ancien ANC ou, si autorisé, par le raccordement du site au réseau
d’assainissement collectif situé à proximité.

LE SUIVI DE RUISSEAU CÔTIER DE LA SAUDRAYE
Soucieuse de la qualité des eaux de la Saudraye comme de celle des zones humides qui y sont attenantes, la
commune de Guidel s’est fortement impliquée depuis de nombreuses années et avec différents partenaires dans
plusieurs actions visant à la préservation du milieu aquatique.
La création de la Réserve Naturelle Régionale des étangs du Loch a permis la protection globale de la vallée de la
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Saudraye désormais labellisée Espace Remarquable de Bretagne (ERB). Doté d’une très riche biodiversité, cet
endroit géré de manière écologique est aujourd’hui reconnu par tous comme un espace naturel où les zones
humides sont totalement préservées.
Le même soin à la recherche de solutions permettant de limiter l’impact environnemental sera apporté dans l’avenir
lors de la concrétisation d’importants projets susceptibles de porter atteinte à ce cours d’eau et aux zones humides
alentour. Des mesures compensatoires adaptées seront envisagées.
Par ailleurs, plusieurs mesures ont été prises afin d’améliorer le suivi de la qualité de l’eau et d’essayer d’en
déterminer au mieux les sources de pollution. Ces mesures ont été établies en concertation avec les pouvoirs publics
lors de l’élaboration du renouvellement de l’autorisation de rejet des eaux de la station d’épuration de Kergroise. La
mesure la plus importante a porté sur la mise en place d’une action spécifique de surveillance du milieu récepteur à
partir de deux éléments incontournables :
o la configuration géographique de ce cours d’eau et des ruisseaux qui le rejoignent a amené à déterminer
cinq points distincts de prélèvement.
o l’instauration de contrôles trimestriels.
Ces dispositions figurent à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 2 juillet 2012, renouvelant pour cinq ans l’autorisation
de rejet des eaux de la station d’épuration de Kergroise. Elles doivent permettre d’obtenir assez rapidement des
données précises sur la qualité du cours d’eau et de mieux appréhender les phénomènes de pollution.
Ces diverses mesures, complétées par le futur raccordement de la BAN Lann Bihoué au réseau d’assainissement
collectif de la commune, par la poursuite du plan de gestion de la Réserve Naturelle du Loch, par la mise en œuvre
du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) des ruisseaux côtiers du littoral du Pays de Lorient ainsi que par
quelques autres dispositions spécifiques, doivent améliorer progressivement la qualité de l’eau de la Saudraye.
Enfin, analysées toutes les semaines sur la plage du Loch, à proximité de l’émissaire par lequel elles se rejettent en
mer, ces eaux sont classées en qualité «excellente» sur le site du Ministère de la Santé qui communique aussi au
public les analyses de toutes les eaux de baignade.
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Réponse APPORTÉE

Les flux : prendre en compte les impacts de la
Les projets d'extension d'urbanisation définis dans le
circulation automobile au regard des projets d'extension
PLU, justifient la réalisation du contournement de la ville.
d'urbanisation prévus.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Le projet de contournement de la ville, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général, devient indispensable pour
décongestionner la ville centre, qui est la localisation privilégiée de l’essentiel de la constructibilité prévue par le PLU
La ZAC centre l’est également, par la création d’un axe de voirie Est-Ouest, pour échapper à la concentration des
flux autour de l’église
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

109

CG_01

Demandeur

Thème

Conseil
Général

Marges de recul

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

Règlement littéral

N° page

68, 93

Réponse APPORTÉE

Compléter les dispositions de l'article 6 du règlement
d'application pour les zonages agricoles et naturels, en
précisant que lorsque les marges de recul sont Mentions apportées aux articles 6 des zones A et N.
matérialisées dans les documents graphiques, elles
délimitent la zone non aedificandi

Texte PROPOSÉ à l’approbation
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES BÂTIMENTS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
Les marges de recul matérialisées aux documents graphiques le long de la route nationale RN 165 et des routes départementales
délimitent la zone non aedificandi.
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions nouvelles ou installations doivent être
implantées à au moins 5 mètres de la limite d’emprise des voies.

…
………………………………………………………….
ARTICLE N 6 -

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les marges de recul matérialisées aux documents graphiques le long de la route nationale RN 165 et des routes départementales
délimitent la zone non aedificandi.
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent
être implantées à au moins 5 m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s’y substituant) et
emprises publiques.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

110

CG_02

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

Conseil
Général

Emplacements réservés

Règlement
graphique

N° plan

2

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Supprimer le département comme bénéficiaire de
l’emplacement réservé n°11 à l’intersection de la
VC 364 et de la RD 162.

Mention supprimée au règlement graphique (liste des
emplacements réservés)

Texte d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Texte PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

111
DEMANDE

CG_03

Demandeur

Thème

Conseil
Général

Trame verte et bleue
(Marges de recul et
EBC)

Pièce du PLU
impactée

Règlement
graphique

N° plan

Tous

Réponse APPORTÉE

Déclasser les massifs boisés en Espaces Boisés
Classés dans le périmètre des marges de recul des Espaces Boisés Classés supprimés dans les marges de
routes départementales et les classer en éléments de recul des routes départementales mais conservés au
paysage à préserver, au titre de l’article L.123-1-5 7°du plan Paysage et Petit Patrimoine
CU.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE

GUIDEL – PLU – Modifications apportées au projet de PLU après avis PPA et rapport de la commission d’enquête publique 147

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

112

CG_04

Demandeur

Thème

Conseil
Général

Haut débit

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° page

Règlement littéral

8

Réponse APPORTÉE

Préciser que les infrastructures relatives au haut et très
haut débit constituent des projets d'intérêt général Mention ajoutée au règlement littéral, Dispositions
pouvant être réalisés sur l'ensemble du territoire, Générales - 9. Ouvrages spécifiques
indépendamment des zonages réglementaires

Texte PROPOSÉ à l’approbation
9. OUVRAGES SPÉCIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles
spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de
coefficient d'occupation des sols pour la réalisation :
-

d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif ;

-

de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mâts, pylônes, antennes, silos, éoliennes…

-

de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;

dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.
Les infrastructures relatives au haut et très haut débit constituent des projets d'intérêt général et peuvent être réalisées sur
l'ensemble du territoire, indépendamment des zonages réglementaires
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

113

CG_05

Demandeur

Thème

Conseil
Général

Zonage

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

Règlement
graphique

N° plan

3

Réponse APPORTÉE

Remplacer le zonage réglementaire (Ubam) de la
parcelle cadastrée section CR n° 136, située dans la
Parcelle CR n° 136 : extraite du zonage Ubam et
zone de préemption du département au titre des
intégrée au zonage Na.
espaces naturels sensibles, par un zonage "espaces
naturels", de type Na

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
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N° et réf.

114
DEMANDE

CA_01

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture - Activités
et espaces agricoles

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

N° page

129

Réponse APPORTÉE

Quelques sites agricoles sont manquants sur la carte
p.101 du rapport de présentation à Kergoldec, Saint- La cartographie des activités agricoles est mise à jour
Mathieu, Kerbastic, Quéverne, Kerdurod et Saint-Fiacre.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

115
DEMANDE

CA_02

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture Activités et espaces
agricoles

Pièce du PLU
impactée

Règlement
graphique

N° plan

Tous

Réponse APPORTÉE

Le bâti agricole a été retiré des zones d'habitat (en
Retirer le bâti agricole des zones d’habitat afin de
activité ou non) quand il est implanté à proximité d'une
permettre la transmission et la poursuite de l’activité.
zone A ou N.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

116

CA_03

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture - Activités
et espaces agricoles

DEMANDE

Rapport de
présentation

N° page

P 130

Réponse APPORTÉE

Faire apparaître les espaces agricoles comme support
d’activité économique dans le PADD et le rapport de Texte complété au rapport de présentation
présentation.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
A. Caractéristiques générales
Sur les 5 229 ha que représente la superficie de la commune de Guidel, l’agriculture (source Chambre d’Agriculture
du Morbihan) occupe une place importante puisque 52,6 % du territoire sont utilisés à des fins agricoles, soit par des
agriculteurs pour 47,8 %, soit par des personnes qui assurent l’entretien des terres (4,8 %). Ce sont donc 2 750 ha
représentant 2 000 ha de surfaces agricole utile (SAU) qui sont travaillés par les différents utilisateurs, répartis de la
manière suivante :
-

Les 27 exploitations de Guidel travaillent 65 % des terres agricoles de la commune, soit environ 1 800 ha
de SAU.

-

Les agriculteurs voisins de Ploemeur, Quéven et du Finistère travaillent environ 700 ha.

-

Les petites structures et les activités de loisirs occupent 250 ha.

Bien que la SAU ait été érodée par l’urbanisation ; elle reste importante et l’agriculture demeure une activité
économique majeure à Guidel
En 1988, le nombre de sièges d’exploitations était de 129 pour une SAU de 2 503 ha.
La taille des sièges d’exploitations montre que l’agriculture sur la commune est restructurée avec des disparités dans
l’importance des exploitations, puisque la surface agricole utile varie de 1 à 190 ha : si la SAU moyenne des
exploitations est de 64 ha, celles des exploitations de plus de 10 ha est de 82 ha, la moyenne sur le département
étant de 49 ha (source Recensement Agricole 2010).
Le statut des sièges d’exploitations est pour 22 d’entre eux (70 %) en individuel ; deux ont un statut de EARL, cinq
sont en GAEC et deux en SCEA.
Les agriculteurs sont surtout locataires puisque 77 % des terres sont exploitées en location.

B. Les exploitants
Le nombre d’agriculteurs s’élève à 57 actifs agricoles, dont 31 hommes, 14 femmes soit 45 chefs d’exploitations (270
en 1970) et 12 salariés. La moyenne d’âge des chefs d’exploitation est de 42 ans (44 ans sur le département). Les
agriculteurs sont donc relativement jeunes : seulement 11 % d’entre eux ont plus de 55 ans. Selon la tranche d’âge,
la répartition est la suivante :
o 1 a entre 20 et 29 ans
o 6 ont entre 30 et 39 ans
o 15 ont entre 40 et 49 ans
o 7 ont entre 50 et 55 ans
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o 8 ont plus de 55 ans
Dans un délai de cinq ans, les départs en retraite vont concerner cinq sièges d’exploitations et libérer 233 ha, soit 13
% de la SAU.

C. Les sièges d’exploitations
Les sièges d’exploitations sont répartis sur le territoire communal de façon assez équilibrée avec quelques
particularités significatives :
-

Les élevages hors sols (porcs, volailles) sont situés au Nord de la commune, loin du littoral, dans
des zones éloignées des écarts. Les conflits d’usage sont donc ainsi évités entre éleveurs et
riverains. Des extensions rendues nécessaires par la réglementation, notamment la mise aux
normes du « bien-être animal » peuvent donc être envisagées sans risque de créer des nuisances
supplémentaires.

-

Sur la partie Sud, côté littoral, on trouve des élevages laitiers ainsi que des exploitations légumières
et de grandes cultures.

Les exploitations ont été mises aux normes, mais le montant des investissements réalisés pèse sur le résultat
économique.
A Guidel, comme ailleurs, les exploitations sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus vastes.

D. Les tendances
Le contexte économique, du fait du coût des aliments, des carburants et des intrants, de la stagnation des prix de
vente des productions animales, de la lourdeur des investissements, tend à réorienter l’agriculture vers les
productions végétales.
La question des successions se pose également, l’âge des chefs d’exploitation et le faible nombre de repreneurs
potentiels laissent supposer qu’un regroupement des terres et des exploitations est encore probable dans les années
à venir.
Le salariat se développe, les coopératives d’utilisation du matériel agricole comme les entreprises de travaux
agricoles. Il y a tout lieu de penser que cette tendance se confirmera dans l’avenir.
Les circuits courts de production-distribution sont une solution, certaines exploitations les recherchent déjà : cidre,
autruches, volailles, légumes peuvent désormais être directement achetés à la ferme.

E. Les perspectives d’évolution
L’agriculture est garante d’une activité économique locale et du maintien d’un cadre de vie agréable. Malgré un
contexte contraignant lié au littoral et à la périurbanisation, l’agriculture s’adapte généralement bien aux nouveaux
défis tels que :
o La Directive Nitrates
o La mise aux normes « Bien Etre Animal »
o La production d’énergie : solaire, méthanisation…
o L’arrivée du concept d’ « Agriculture Ecologiquement Intensive » (AEI)
o La demande croissante des consommateurs de produits locaux
o La communication vers le grand public.
Face à ces nouveaux challenges, les agriculteurs optent pour des activités de plus en plus diversifiées. Des
réflexions sont menées sur l’augmentation des capacités de stockage d’effluents, sur la méthanisation ainsi que sur
la production d’énergie solaire à partir de panneaux photovoltaïques installés sur les toitures des bâtiments agricoles.
Le concept de l’AEI fait également des émules et semble répondre à une demande des consommateurs en
permettant de produire davantage en employant moins d’intrants tout en restant économiquement viable.
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Les agriculteurs sont soucieux de préserver leur place sur la commune. Leurs projets sont corrélés à trois points
majeurs :
-

L’adaptation au social

-

La nécessité d’économie

-

La réponse à l’environnement.

F. Les mesures d’accompagnement prévues par le PLU
Les dispositions prises visent à :
•

Maintenir la possibilité pour les sièges d’exploitation de fonctionner en interdisant le développement de
l’urbanisation proche.

•

Favoriser les circuits courts en garantissant la liberté de développer des exploitations de maraichage et la
vente sur place.

L’objectif général est de trouver un bon équilibre entre les nécessités économiques, la protection environnementale
et les obligations sociales et sociétales de cette activité qui demeure et demeurera fondamentale pour le territoire
communal.
Texte complété au PADD – chapitre « Les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme – conforter
et développer les secteurs d’activités » p15-16
L’activité agricole en :
- assurant la pérennité d’une agriculture viable et en respectant la « Charte de l’Agriculture et de l’Urbanisme du
Morbihan».
- maintenant de grands îlots consacrés à l’agriculture
- veillant à concilier l’activité agricole et les périmètres de protection instaurés dans les espaces naturels.
- limitant l’urbanisation autour des écarts afin de préserver les terres agricoles.
- favorisant les circuits courts « production-distribution ».
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

117

CA_04

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

Chambre
d’Agriculture

Agriculture

Règlement littéral

de 64 à 66

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Reprendre le règlement littéral suivant annexe 2 de
l’avis.

Modifications effectuées au règlement littéral.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
ARTICLE A 2 -

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

[…]
La loge de gardien Le local de permanence ou les locaux annexes (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la
présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un
des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente cinq mètres carrés (35 m²) ;
[…]

II.

AUTRES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIÈRES

En tout secteur :
Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de
maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles
apporteraient aux activités principales de la zone.
La restauration, sans changement de destination, d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment ;
En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L
111-3 du code rural, le changement de destination des bâtiments agricoles spécifiquement identifiés aux documents
graphiques du règlement ;
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 premier Plan d’Occupation des Sols de la commune approuvé le 12 octobre 1984 et sans pouvoir
dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de
bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en
continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à
l’article L 111-3 du code rural ;
A l’intérieur des limites ci-dessus indiquées, et sans pouvoir être cumulées, les constructions annexes, détachées de
la construction principale peuvent être autorisées aux deux conditions suivantes :
o d’une part, l’emprise totale au sol (extension + constructions annexes) reste inférieure ou égale à la surface
limite indiquée ci-dessus,
o d’autre part, elles doivent être édifiées sur le même îlot de propriété avec le souci d’éviter la dispersion des
constructions et à une distance n’excédant pas 50 m de la construction principale, et d’une bonne intégration
tant paysagère qu’à l’environnement bâti existant ;
l’extension des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de bureaux existantes à la date de publication
du premier Plan d’Occupation des Sols de la commune approuvé le 12 octobre 1984, dans la limite de 30% par rapport à
l’emprise au sol du bâtiment existant à cette date et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de
propriété, sous réserve de ne pas apporter de gêne supplémentaire aux activités relevant de la vocation normale de la zone ;
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ARTICLE A 3 -

VOIRIES ET ACCÈS

Voies

[…]
Toute voie à créer doit quant à ses caractéristiques recevoir l'accord des services techniques de la commune pour permettre son
éventuel classement dans la voirie communale.
Les voies en impasse ne sont autorisées qu’en l’absence d’autre solution. La continuité du cheminement piéton/vélo sera exigée,
dès que la configuration des lieux le permet.
Accès

[…]
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, éviter tout
danger et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection
des piétons et d’enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, un accès ne peut avoir une largeur inférieure à 3 mètres. Tout
accès dangereux pour le public sera interdit.
Un seul accès pour les véhicules est autorisé par unité foncière, sauf impératif technique justifié. Néanmoins, un deuxième accès
peut être autorisé lorsque l’unité foncière comporte plus de 20 places de stationnement aménagées. Il peut être créé plus de deux
accès sur une même voie pour des opérations de plusieurs logements lorsque la configuration des lieux et de la parcelle le permet,
et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie.

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

118

CA_05

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture Consommation de
l'espace

DEMANDE

Expliquer les 2 valeurs différentes de consommation
d’espace p.137 et p.144

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

N° page
204 et
205

Réponse APPORTÉE

La consommation d'espace de 50 ha mentionnée au
rapport de présentation fait référence aux nouvelles
zones ouvertes à l'urbanisation.
Le tableau p 204 et 205 mentionne toutes les zones AU,
y compris celle de Prat Foën, non urbanisée à ce jour, et
déjà inscrite en NAa au POS de 2002.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

119

CA_06

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture Consommation de
l'espace

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

N° page

204 - 205

Réponse APPORTÉE

Les zones Ua et Ub représentent 303,7 ha, les zones Nh
et Ah représentent 236,2 ha. Les zones Ar et Nr
651,8 ha ont été comptabilisés en zones d’habitat contre représentent 45,7 ha. Soit une superficie de zone
391 ha p.155 du rapport de présentation
d'habitat s'élevant à 585,6 ha soit 11,2 % du territoire.

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

120

CA_07

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture Consommation de
l'espace

DEMANDE

Intégrer la superficie de l’Emplacement Réservé n°8
dans l’analyse de la consommation d’espace

Pièce du PLU
impactée
Rapport de
présentation

N° page
du PLU
arrêté

206 bis

Réponse APPORTÉE

L'Emplacement Réservé n°8 correspond à l'emprise du
futur contournement Est.
Sa superficie est intégrée
consommation d'espace.

dans

l'analyse

de
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

121

CA_08

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture Consommation de
l'espace

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° page

Rapport de
présentation

154

Réponse APPORTÉE

La consommation d'espace entre 2002 et aujourd'hui est
Comparer les surfaces consommées dans le passé précisée, notamment à l'aide d'une cartographie faisant
entre 2002 et aujourd’hui
apparaître la situation en 1999 en celle en 2009
(données Audélor).

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers

4. Méthode
L’évaluation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers consiste à recenser tous les espaces
urbanisés sur la période 1999-2009 sur l’ensemble du territoire communal. Cet inventaire et les données qui
l’accompagnent est issu d’un travail mené par Audélor sur le territoire du SCoT et répond aux critères suivants :
-

Les « taches urbaines » ont été dessinées à partir du fond de plan cadastral ;

-

Une zone tampon de 25 à 50 mètres a été appliquée autour de ces zones agglomérées ;

-

Tous les espaces sont concernés y compris les routes (principales et de desserte), ainsi que les
équipements collectifs non bâtis tels que stades, cimetière, parcs et jardins, etc…

-

Les installations agricoles sont exclues.

Ce recensement ne prend pas en compte les secteurs récemment urbanisés tels que Le lotissement du Gouéric,
celui du Clech.

5. Résultats
Le tableau ci-dessous reprend les superficies (en hectare) construites et leur évolution :
1999
Zones d'activités

2009

différence

49,31

53,98

+ 4,67

Habitat en agglomération

202,41

264,74

+ 62,33

Habitat hors agglomération

422,18

462,98

+ 40,80

Total

673,90

781,70

+ 107,80

De nouvelles constructions ont été réalisées entre 2009 et 2012 :
o en zone d’activités : + 1,63 ha ;
o en zone d’habitat en agglomération : + 10,82 ha, constitués principalement des lotissements du Gouéric
(6,4 ha) et du Clech (3 ha) ;
o en zone d’habitat hors agglomération : + 2,49 ha.
Ce sont au total, entre 1999 et 2012, 122,74 ha qui ont été consommés, soit 2,34 % du territoire communal.
GUIDEL – PLU – Modifications apportées au projet de PLU après avis PPA et rapport de la commission d’enquête publique 158

6. Cartographie
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

122

CA_09

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture - Gestion
économe de l’espace

Pièce du PLU
impactée

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Faire apparaître le potentiel constructible dans les
« dents creuses » en zone U, Ah et Nh ;

Voir fiche 47

N° page
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

123

CA_10

DEMANDE

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture - Gestion
économe de
l’espace

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

N° page

193

Réponse APPORTÉE

Etablir une réévaluation des besoins en surface
d’extension d’urbanisation et produire une nouvelle
Voir réponse développée ci-dessous : L’Urbanisation
analyse intégrant la problématique agricole existante et
potentielle

Réponse APPORTÉE à l’approbation
PLU de Guidel : réponse à une observation de l’Autorité Environnementale
L’Urbanisation

L’Autorité Environnementale rappelle que, pour répondre à une approche patrimoniale de l’utilisation de l’espace et
des ressources naturelles, au titre de la loi SRU comme du Grenelle de l’Environnement, le PLU doit prévoir une
urbanisation compacte plus dense, rapprochant l’habitat des services et de l’emploi, permettant des modes de
déplacement alternatifs, favorable à la mixité sociale et générationnelle. Elle demande d’expliciter et d’évaluer le PLU
de Guidel, concernant l’urbanisation, sur le plan des impacts environnementaux.

Le développement de l’urbanisation du PLU de Guidel repose sur des principes quantitatifs et qualitatifs.
Sur le plan quantitatif
Le raisonnement adopté consiste à s’appuyer sur deux données :
-

-

La première est prospective, elle conduit à admettre comme raisonnable une progression de la population telle qu’elle
est prévue dans les documents d’orientations de la Région, du Département et de l’Agglomération : environ 1 % par an
pour la décennie à venir ;
La seconde est rétrospective. Si la croissance annuelle de la population à Guidel a pu être de 6% par an dans la
décennie de 1970, puis de 4% dans la décennie de 80, c’est une croissance de 1.2% à 1.1% par an qui a été
constatée dans les dernières décennies.

Il a semblé raisonnable d’envisager une croissance de la population sensiblement identique pour la décennie à venir.
Un rapport a été établi entre l’accroissement de la population et le nombre de logements mis en service dans la
décennie précédente à Guidel et plus largement au Pays de Lorient dans la décennie passée. Il a été constaté que
pour 1 687 logements réalisés, l’accroissement de la population était d’environ 1 100 habitants. Ceci est la
conséquence du « desserrement » de la population, et de la décohabitation. Ce ratio habitant supplémentaire par
logement neuf est donc de 0.65.
Pour satisfaire la croissance démographique envisagée pour les dix années à venir, il a semblé très pertinent d’ouvrir
des zones constructibles pour 1 360 logements ; étant entendu qu’il s’ajoutera à ce nombre, des constructions dans
les dents creuses résiduelles, que l’on peut estimer en se fondant sur le constat fait dans la dernière décennie à 2 ou
300 logements.
C’est donc environ autour de 1 600 logements qui pourraient être construits pendant la période de validité du PLU,
conduisant à une augmentation probable de la population plus proche de 1 100 habitants, que des 1 500 habitants
affichés.

Sur le plan qualitatif
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Le PLU prévoit une urbanisation nouvelle localisée essentiellement dans la ville centre et de façon nettement moins
importante dans l’agglomération de Guidel Plages.
Autant les documents d’urbanisme antérieurs avaient organisé l’urbanisation sous forme de lotissements
essentiellement, autant le PLU prévoit une urbanisation plus dense en conformité avec le PLH de Lorient
Agglomération.
-

Dans la ZAC centre 80 logements à l’hectare ;
Dans les zones Au, de périphérie de ville 35 logements à l’hectare, avec une organisation arrêtée par des OAP ;
En espaces proches du rivage à Pen er Malo, conformément à la loi Littoral, la densité sera voisine de l’urbanisation
proche.

Les règlements prévoient une ouverture possible à des formes urbaines novatrices, intégrant les principes du
développement durable.
Toutes les formes de déplacement sont prises en compte dans ces quartiers, en particulier les cheminements
piétons vélos reliant la plupart de ces nouvelles zones au « périphérique vert » de la ville, piste piéton vélo qui
ceinture la ville centre.
Dans toutes ces zones la mixité sociale est la règle, elles intègrent toutes 30 % de logement en locatif social et 20%
en accession sociale à la propriété.
Ces principes d’urbanisation conduisent à une bien moindre consommation de foncier. Ainsi si le POS de 2002
ouvrait 187.9 hectares en zone Na, le PLU quant à lui ne comporte plus que 50.4 hectares en zone 1 Au et 2 Au soit
137.5 hectares de moins que le document d’urbanisme précédent.
Quelques situations particulières
-

L’urbanisation du secteur de Pen Er Malo.

La création de la zone 1Au consiste à donner la possibilité de transférer le Maéva en retrait, sur un ancien centre de
vacances acquis par la ville dans ce but. Il s’agit d’une opération de reconquête du littoral qui envisage la destruction
à terme de cet immeuble dont la présence isolée en front de mer dans des espaces naturels est considérée comme
insolite. Les constructions de substitution devront répondre à un souci d’intégration dans le bâti existant. Aussi ce
projet est soutenu par l’Etat.
-

-

L’extension Sud du Palméro, envisagée dans le PLU arrêté, contestée par l’Etat au titre de la loi Littoral, est
supprimée.
La zone de Ker Anna : considérée par les services de l’Etat comme l’extension d’un ensemble aggloméré constitué de
plus de 200 habitations, desservi par le réseau de transport en commun proche de la zone commerciale des Cinq
Chemins, elle est autorisée « sous réserve de l’aval de la CDCEA » ;
Délimitation des hameaux : diverses corrections sont apportées au projet de PLU arrêté, à la demande conjointe de
l’Autorité Environnementale et de l’Etat.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

124

CA_11

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture - Gestion
économe de
l’espace

Pièce du PLU
impactée

N° page

Rapport de
présentation

183

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Indiquer la part des zones Ui encore disponible

Les zones Ui encore disponibles se situent pour une
grande partie à Pen Mané, propriétés de Lorient
Agglomération.
Les zones Ui de la Garderie, non utilisées, sont rendues
à la nature.
8,8 ha sont inoccupés à ce jour (Ui au PLU)
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

125

CA_12

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture - Gestion
économe de
l’espace

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° page

Rapport de
présentation

Réponse APPORTÉE

24 ha de zone NAi du POS sont, en partie, zonées au
PLU en Ui. Au POS, 101,2 ha étaient destinés à l'activité
Augmentation de la superficie Ui de 17,4 ha entre POS
économique (NAi et UI), au PLU ce sont 89,6 ha (Uia,
et PLU : fournir explication
Uib, Uip, 2AUi) qui sont réservés à cette activité soient
11,6 ha de moins.

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

126

CA_13

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture - Gestion
économe de l’espace

Pièce du PLU
impactée

N° page

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Évaluer les besoins en zone d’activité sur le territoire

Les zones d'activités ne sont pas plus développées dans
le PLU que dans le POS.
Si des surfaces ont été supprimées ici ou là, d’autres ont
dû être crées à proximité des Cinq Chemins, notamment
pour répondre aux besoins commerciaux d’une
population en croissance, proche des 11 000habitants.

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

127
DEMANDE

CA_14

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture - Gestion
économe de l’espace

Pièce du PLU
impactée

N° page

Réponse APPORTÉE

Contournement Est : ne pas répercuter sur les espaces Les mesures compensatoires seront appliquées, soit sur
agricoles une consommation d’espace due aux mesures des zones humides dégradées, soit sur des espaces non
compensatoires.
cultivés.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

128

CA_15

Demandeur

Thème

Chambre
d’Agriculture

Agriculture - Gestion
économe de
l’espace

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° plan

Règlement
graphique

Tous

Réponse APPORTÉE

Une largeur moyenne de 3 mètres sera réservée lors de
la réalisation des chemins prévus à l'Emplacement
Indiquer la superficie de l’Emplacement Réservé n°1
Réservé n°1. La superficie en découlant sera indiquée
(cheminement doux). Déterminer le tracé en
sur le règlement graphique, dans le tableau des
concertation avec la profession agricole en recherchant
emplacements réservés. L'immense majorité de ces
à limiter l’impact sur l’activité agricole.
projets de chemins est inscrite en zone non cultivée. Il y
a donc très peu d'incidence sur les emprises agricoles.

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

130

CD_01

Demandeur

Thème

CDCEA

Logement

Pièce du PLU
impactée

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Réaliser une étude sur le potentiel encore mobilisable
au sein des zones U, Nh et Ah afin de réduire les zones
à urbaniser

Voir fiche 47

N° page
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

131

CD_02

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

CDCEA

Logement

Rapport de
présentation

DEMANDE

N° page

Réponse APPORTÉE
L'INSEE recense 207 logements vacants sur la
commune en 2008.
Un taux de vacance de 3 à 5 % est constaté
généralement et considéré comme habituel. Il s'agit des
logements qui attendent un locataire ou un propriétaire,
ou en travaux.

Prendre en compte les logements vacants

Compte-tenu du nombre de logements existants sur la
commune (environ 6000) , le taux constaté est faible, et
incompressible.

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

132

CD_03

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

CDCEA

Logement

OAP

N° page

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Respecter les densités de logements/ha affichées dans
le PLH

Les opérations de construction seront réalisées dans le
respect des dispositions du PLH, Toutes les OAP
mentionnent les densités minimales à respecter.
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

133

CD_04

Demandeur

Thème

CDCEA

Loi « littoral »

Pièce du PLU
impactée

N° plan

Règlement
graphique

2

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Revoir l’extension au Palméro Sud

L'extension d'urbanisation au Palméro Sud est
supprimée.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

134

CD_05

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

CDCEA

Consommation d’espace

Rapport de
présentation

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Justifier la zone 2AUi

Voir Fiche 50

N° page

181-182

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

135
DEMANDE

CCI_01

Demandeur

Thème

CCIM

Zonage

Pièce du PLU
impactée

Règlement graphique
Règlement littéral

N° plan
2
43

Réponse APPORTÉE

Un zonage Uib est manquant dans la partie Nord de Pen
Mané III. Une activité de concassage de matériaux a
Reprendre pour le Uia ce qui est prescrit pour le Uib prévu de s'y installer. Le zonage Uib peut recevoir des
zonage qui n'apparaît nulle part sur les planches ICPE et a été étendu au Nord de Pen Mané II, sur la
quasi-totalité de Pen Mané III et sur les ICPE implantées
graphiques.
à la Garderie
Ce qui est est prescrit pour le Uib sera repris pour le Uia
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

136

Sco_01

DEMANDE

Demandeur

Thème

SCoT

Logement

Pièce du PLU
impactée

N° page

158

Réponse APPORTÉE

Renforcer la justification des superficies d’extension
urbaine par une évaluation plus précise des besoins en
Etude de renouvellement urbain (cartographie et analyse
logements ainsi que du potentiel de renouvellement
des résultats)
urbain. Evaluer la consommation foncière et les
densités bâties au cours des 10 derniers années.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Voir Fiche 47
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

137

Sco_02

Demandeur

Thème

SCoT

Loi « littoral »

Pièce du PLU
impactée

N° page

Règlement
graphique

2-3

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Les possibilités d’extension urbaine au Palméro, à
Villeneuve-Troloch et à Brangoulo excèdent les
dispositions du SCoT sur les hameaux et villages.

Les extensions du Palméro Sud et de Brangoulo sont
supprimées. Celle de Villeneuve-Troloch est maintenue,
et devrait compenser la disparition des logements du
Maeva si celui-ci est démoli.

Schémas d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Palméro Sud

Brangoulo

Villeneuve-Troloch

Schémas PROPOSÉ à l’approbation

Palméro Sud

Brangoulo

Villeneuve-Troloch
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

138

Sco_03

Demandeur

Thème

SCoT

Commerce

Pièce du PLU
impactée

Rapport de
présentation

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Zone 2AUi au Nord-Est de l’agglomération : le SCoT
préconise le renforcement de l’offre commerciale en
centre-ville plutôt que sur des secteurs périphériques
pour maintenir une offre de proximité et un tissu de
centre-ville dynamique.

Voir fiche 50

N° page

181-182

RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

139

Sco_04

Demandeur

Thème

SCoT

Contournement Est

Pièce du PLU
impactée

N° page

Rapport de
présentation

219

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Présenter les mesures compensatoires relatives à
l’impact du projet de contournement.

Voir fiche 106
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RÉPONSES aux demandes des personnes publiques associées
N° et réf.

140

BV_01

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Agriculture Artificialisation des
terres

Pièce du PLU
impactée

N° page

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Utiliser les outils spécifiques prévus par la loi en vue de
diminuer l’artificialisation des terres (PAEN : Périmètre
de protection et de mise en valeur des espace agricoles
et naturels périurbains)

Le PLU intègre toutes les dispositions prévues dans ce
type de document d'urbanisme, qui offre une pérennité à
l'agriculture telle qu'on peut l'envisager à l'échelle d'une
conception raisonnable du devenir de la commune.

RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

141
DEMANDE

BV_02

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Logement - Capacité
d'accueil

Pièce du PLU
impactée

N° page

Rapport de
présentation

211

Réponse APPORTÉE

Capacité d’accueil : l’ouverture à l’urbanisation
Voir
proposée
est
excessive
(1500
habitants
supplémentaires sur 10 ans).

réponse

développée

ci-dessous :

2 La prise en compte de la loi « littoral »
[…]
L’augmentation de la population apparaît comme souhaitable et acceptable, dans la mesure où un certain nombre de
dispositions sont mises en œuvre pour assurer la capacité d’accueil permettant l’accroissement démographique.
Souhaitable parce que c’est une nécessité de préparer nos territoires à l’afflux des populations nouvelles. Toutes les
études prospectives, tant celles qui sont conduites par la Région, que celles diligentées par le Département,
prévoient une croissance démographique de 1% par an pour la décennie à venir, tandis que l’Agglomération de
Lorient table sur une croissance plus modérée.
Acceptable, dès lors que des affectations spécifiques sont prévues pour les différents secteurs du PLU, les unes
réservées à de l’urbanisation ou à des activités, les autres en contrepoint protégeant des espaces de façon toujours
plus rigoureuse sur des territoires plus étendus, l’ensemble répondant au souci d’équilibre entre aménagement et
protection qui est le fondement même de la loi SRU et des « Grenelle » de l’Environnement, qui, désormais doivent
inspirer l’élaboration des documents d’urbanisme.

C’est ainsi que le PLU de Guidel a pu évaluer la capacité d’accueil supplémentaire possible pour le territoire
communal à une hauteur maximale de 1 500 habitants, pour les dix années à venir. Cette évaluation, repose sur une
prévision d’évolution de la population communale d’un peu plus de 1.1% par an, ne sera en réalité probablement pas
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atteinte, compte tenu du potentiel constructible disponible.
Elle est fondée d’abord sur l’observation. Alors que 1 687 logements étaient réalisés dans les dix années écoulées
(2002 – 2011), la population quant à elle n’augmentait pourtant que d’environ 1 100 habitants.

Protection des espaces et milieux naturels.
Cet accroissement de la population a été absorbé sans difficulté, la ville adaptant ou créant des services nouveaux
(médiathèque, salle de spectacles, piscine, multi accueil, point multimédia, développement de l’offre commerciale,
adaptation du réseau routier), mais aussi en renforçant dans le même temps la protection des espaces naturels.
Alors que le POS de 1992 protégeait par son zonage (NDa + NDs) 1 328 hectares soit 25 % du territoire, le POS de
2002 permettait d’augmenter les espaces protégés (NDa + NDs) à 1 840 hectares soit 35% du territoire. Le PLU
arrêté, grâce à un zonage spécifique des zones humides porte cette protection (Na + Nds [hors La Laïta] + Nzh +
Azh) à 2 072 hectares soit 39% du territoire. La part de protection des espaces boisés est également sans cesse
croissante depuis 1992 où 570 ha de bois étaient classés en EBC ; au POS de 2002, ce sont 708 ha de bois qui
étaient concernés par cette protection ; au PLU, ce sont 742 ha de bois et forêts qui sont protégés au titre des
Espaces Boisés Classés.
Protection des espaces nécessaires au maintien des activités agricoles, forestières et maritimes.
Si le PLU implique et c’est inévitable une certaine consommation du foncier agricole, il ne prévoit toutefois d’ouvrir à
l’urbanisation des espaces agricoles que dans une proportion beaucoup plus restreinte que ne le faisait le document
d’urbanisme précédent. Ainsi alors que le POS de 2002 créait 187.9 hectares de zone NA, le PLU ne comporte plus
que 78,9 hectares de zones artificialisées (AU, ZAC et projets routiers). La consommation de foncier agricole est
donc inférieure de 109,4 hectares dans le PLU par rapport au dernier POS.
La réalisation de presqu’autant de logements que dans la décennie précédente sera possible grâce à la densification
de l’habitat, à travers deux dispositions :
- Une zone d’aménagement concerté de centre-ville et de périphérie ;
- Une urbanisation dans les secteurs agglomérés définie par des Orientations d’Aménagement et de
Programmation ;
- Du renouvellement dans les « dents creuses » urbaines.
Par ailleurs, plusieurs hectares de foncier agricole classé en zone Ui (destinée à des activités) au POS de 2002, ont
été déclassés pour un retour à une vocation agricole.
La fréquentation des espaces naturels, du rivage, et des équipements qui y sont liés.
Elle a été notablement améliorée dans les années précédentes :
- Création d’une piste liaison piéton cycle près du littoral avec interdiction du stationnement automobile du côté
mer de la route côtière (D152) ;
- Mise en place de ganivelles et protection des dunes ;
- Création d’aire de stationnement rétro littoral ;
- Renforcement de la protection des espaces du petit et du grand Loch ; labellisés Réserve Régionale de
Bretagne ;
- Acquisition progressive de nombreuses parcelles au fil du temps dans les espaces de préemption du
Département ou du Conservatoire du Littoral, ou par Lorient Agglomération en vue de leur protection ;
- Plantations arbustives en particulier dans le cadre de l’opération « un enfant un arbre » qui a valu à la
commune d’obtenir le prix départemental de la gestion du patrimoine arboré en 2010.
Elle sera encore renforcée dans la décennie à venir :
- Transfert de la galerie marchande vers le cœur de station, sous maîtrise d’ouvrage de Lorient Agglomération,
destruction du bâti actuel et réhabilitation de l’espace dunaire sur lequel elle est construite, par le
Conservatoire du Littoral ;
- Extension du périmètre dunaire mis sous protection par des ganivelles ;
- Transfert hors de la bande des 100 mètres de l’aire de stationnement, aujourd’hui située dans les dunes de
la plage de la Falaise ;
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-

Projet de transfert du Maeva vers le village de Pen Er Malo ;
Poursuite des opérations de plantations, notamment « Un enfant Un arbre ».

La protection de la ressource.
Les besoins supplémentaires en eau potable pourront être assurés sans difficulté. L’usine de production du Leslé à
Pont Scorff vient de bénéficier d’une modernisation pour un coût d’un montant de 3 millions d’euros. Pour les cas où
les eaux du Scorff ne pourraient plus ponctuellement être utilisées (pollution, étiage insuffisant), l’interconnexion a été
renforcée avec l’usine du Petit Paradis, Lorient bénéficiant de capacités de prélèvement dans le Blavet Par ailleurs,
des recherches en eaux souterraines ont permis d’identifier une ressource majeure dans le secteur de Saint Mathieu
d’un débit théorique de 360 m3 heure. Débutées en 2003 par le SMAEP de Pont Scorff, elles sont poursuivies
désormais par Lorient Agglomération qui laisse prévoir une mise en exploitation dans les années à venir.
S’agissant des effluents supplémentaires, ils seront traités grâce à la station d’épuration dont l’extension a été prévue
de longue date, et d’autant plus nécessaire que d’autres besoins sont identifiés:
- Prise en charge des eaux usées de la BAN Lann Bihoué ;
- Raccordement du village de Penquelen à Quéven ;
- Nouveaux besoins industriels liés à la croissance des industries agroalimentaires.
Ainsi le projet d’une extension des capacités épuratoires de la station de la ville 12 700 à 18 000 équivalents
habitants a-t-il été élaboré avec les services de l’Etat, et validé par l’Agence de l’Eau. Le calendrier d’exécution sous
maîtrise d’ouvrage de Lorient Agglomération fait état d’un début des travaux dès 2014.
Les réseaux de transport en commun et les infrastructures routières sont en capacité de faire face au besoin de
déplacement des populations nouvelles. Toutefois, le contournement de la ville qui a fait l’objet d’une déclaration
d’utilité publique en 2006 renouvelé en 2011, est une nécessité, non seulement pour accéder plus facilement au
quartier Sud et au littoral mais aussi pour désengorger le centre-ville et améliorer la qualité de vie des citadins, et
également pour faire face aux nouveaux flux de trafic engendrés par le développement de la ZAC centre. Sa
réalisation, sous maîtrise d’ouvrage départementale, conduira à mettre en œuvre diverses mesures compensatoires :
- Reboisement, en compensation de la déforestation nécessaire ;
- Réhabilitation de zones humides, en proportion double des surfaces affectées par la traversée de la zone
humide du « saut du renard ».
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RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

142

BV_03

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Logement - Capacité
d'accueil

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° page

Réponse APPORTÉE

La potentialité de logements restant à construire au
POS en cours n’est pas clairement exprimée (exemple La seule zone NAa ( non viabilisée et à urbaniser) créée
Prat-Foën) : faire apparaître les espaces encore au POS et non utilisée, est celle de Prat Foën (2AUa)
disponible au POS.

RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

143
DEMANDE

BV_04

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Logement - Capacité
d'accueil

Pièce du PLU
impactée

N° page

Réponse APPORTÉE

Estimer réellement le nombre de logements
Le seuil de 700 logements sur 10 ans fixé par le PLH est
envisageables : le PLH propose une base de 700
un minimum.
logements au lieu des 1400 prévus.
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RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

144
DEMANDE

BV_05

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Zones humides Application de la loi
"littoral"

Pièce du PLU
impactée

Règlement
graphique

N° plan
Tous

Réponse APPORTÉE

Toutes les zones concernées sont réintégrées dans le
Maintenir les zones humides situées à l’intérieur du
zonage Nds. La Laïta se retrouve en zone Nds pour une
zonage Nds en Nds.
superficie d'environ 117 ha.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE : Le Loch

Texte PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE : Le Loch
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RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

145

BV_06

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Zones humides Application de la loi
"littoral"

Pièce du PLU
impactée

Règlement
graphique

N° page
du PLU arrêté

Tous

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Ne pas déclasser systématiquement les espaces boisés
classés en zones humides.

Une erreur de dessin a fait apparaître plus d'EBC que
prévu, notamment en zones humides. Le classement des
EBC a été soumis à la CDNPS en février 2012. Les EBC
qui figurent désormais au règlement graphique sont ceux
approuvés par cette commission.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) EXEMPLE

Schéma PROPOSÉ à l’approbation EXEMPLE
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RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

146

BV_07

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Enjeux sanitaires Application loi sur l'eau

Rapport de
Présentation

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

La STEP de Kergroise induit une pollution de la
Saudraye et une modification des flux. Prévoir de
nouveaux raccordements dans cette configuration n’est
pas compatible avec les principes du SAGE.

Voir fiche 107

N° et réf.

147

BV_08

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Enjeux sanitaires Application loi sur l'eau

Rapport de
présentation

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

La station de Locmaria n’est pas déjà en mesure de
traiter convenablement les EU. Il est inconcevable de
prévoir une urbanisation aussi importante dans ce
secteur.

Voir fiche 107

N° page
du PLU arrêté

142

N° page
du PLU arrêté

142 et
225

Réponse APPORTÉE à l’approbation
P 225 du rapport de présentation :

Compatibilité avec le SDAGE :
« Contrairement à ce qui est écrit sur le courrier de Bretagne-Vivante en réponse au projet de PLU arrêté
par la Ville de GUIDEL, les perspectives envisagées pour le futur assainissement collectif et la station
d’épuration de Kergroise ne sont pas incompatibles avec le SDAGE 2010-2015 aujourd’hui en vigueur. Il
s’agit, au contraire de dispositions qui s’inscrivent pleinement dans le chapitre 3 de ce SDAGE intitulé
« Réduire la pollution organique ».
On y trouve notamment :
- Le renforcement de l’auto-surveillance des rejets par les exploitants des stations d’épuration
(Mesure 3A-2) tel que prévu sur le nouvel arrêté d’autorisation de rejet des eaux de la station en
date du 02/07/2012.
- Diverses mesures visant d’une part à contrôler en permanence le fonctionnement du réseau
communal et d’autre part à en assurer la réhabilitation des tronçons les plus anciens (réf. à la
mesure 3C du SDAGE).
- Etc…

P 142 du rapport de présentation
Le futur raccordement de la base de Lann-Bihoué au réseau d’assainissement collectif de la Ville de Guidel
s’inscrit dans la volonté de mieux maîtriser les effluents concernés, qui se jettent déjà dans la Saudraye,
sans contrôle et sans aucune garantie sur les traitements dont ils auraient fait l’objet. Il s’agit donc d’une
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mesure qui devrait améliorer la situation globale du cours d’eau sans augmenter les volumes d’effluents qui
y sont rejetés. Elle s’inscrit dans la mesure 3D-4/01B1 qui vise à améliorer la collecte et le transfert des
eaux usées vers les stations d’épuration ».

L’unité de traitement de Locmaria :
Mise en service en Janvier 2008, l’unité de traitement de Locmaria d’une capacité nominale de 300 eh est
un équipement particulier fonctionnant à partir de filtres plantés de roseaux.

Gérée, comme toutes les installations de la ville qui relèvent de l’assainissement collectif, tout d’abord par le
SIGESE, puis par LORIENT-Agglomération, cette unité fait l’objet d’un suivi régulier et d’un contrôle
approfondi annuel effectué par l’Observatoire Départemental de l’assainissement (Conseil Général,
SATESE, …).
Les 2 derniers comptes-rendus de ces visites de contrôles sont en contradiction avec les observations de
Bretagne-Vivante car ils signalent « le bon fonctionnement épuratoire » de l’équipement, « la bonne qualité
de son rejet » comme celle de « l’aération des filtres ».
Si un problème sur le débit-mètre en sortie de station est évoqué, cela n’affecte pas le fonctionnement
global de l’ensemble dont les documents soulignent « la bonne gestion ».
A noter, toutefois, que cette unité ne fonctionne pas encore au maximum de son potentiel, puisque prévue
pour 300 eh, elle ne reçoit aujourd’hui que les effluents d’une cinquantaine de branchements soit de 120 à
130 eh.
Ces documents désormais transmis directement à LORIENT-Agglomération, peuvent y être consultés
conformément à la réglementation en vigueur.
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RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

148

BV_09

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Trame verte et bleue Talus et haies

Pièce du PLU
impactée

N° page

Annexe PETIT
PATRIMOINE

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Inscription des talus et haies Breizh Bocage en EBC ou
en zone de protection au titre de la loi Paysage.

Les haies issues des programmes Harmonie et Breizh
Bocage seront intégrées au plan "Paysage et Petit
Patrimoine".

RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

149

BV_10

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Trame verte et bleue

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° page

Réponse APPORTÉE

Approfondir la réflexion par la réalisation d’un inventaire
des obstacles dans les corridors identifiés et s’obliger Il ne s’agit pas, dans l’état de la législation,d’une
ainsi à s’interroger sur les enjeux écologiques en obligation
présence.

RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

150
DEMANDE

BV_11

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Emplacements réservés

Pièce du PLU
impactée

Règlement
graphique

N° plan

2

Réponse APPORTÉE

Ces chemins doux seront envisagés dans le cadre d'une
concertation avec les propriétaires et les exploitants
Emplacement Réservé n° 1 : Projet de cheminement
agricoles. L'emplacement réservé n°1 prévu au Nord de
piétons ou cycles (à préciser) est prévu en zone humide
Kerdudo est supprimé. Lorsqu'ils sont prévus en zones
à Kerio et Kerprat, entre Keranna et Kermartret, au Nord
humides, les tracés de cheminement seront soumis à
de Kerdudo.
l'approbation des autorités compétentes, notamment à la
Police de l'eau.

GUIDEL – PLU – Modifications apportées au projet de PLU après avis PPA et rapport de la commission d’enquête publique 182

RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

151

BV_12

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Emplacements réservés

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° plan

Règlement
graphique

2

Réponse APPORTÉE

Le tracé prévu pour cette voie, même si la modification
Emplacement Réservé n°3 : Justifier du contournement
est mineure, devrait permettre une meilleure visibilité
de Brangoulo qui ne diffère pas beaucoup du tracé
dans le virage, améliorant ainsi la sécurité des cyclistes
actuel.
et des piétons.

RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

152

BV_13

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

Bretagne
Vivante

Emplacements réservés

N° page

3

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Emplacement Réservé n°13 : la route des Allemands,
nouvelle route de transit ?

La route des Allemands est prévue à usage mixte
voitures/cycles/piétons, espace partagé limité à 20 km/h.
Il ne s'agit donc en rien d'une route de transit puisque
vélos et piétons y sont prioritaires.

RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

153

BV_14

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

Bretagne
Vivante

Emplacements réservés

Règlement
graphique

2

DEMANDE

ER n°14 : le parking prévu à Kerbrest est déconnecté
de la zone urbanisée et situé en zone Nds.

Réponse APPORTÉE
Le parking se situe à l'ouest de la zone urbanisée. La
réalisation d'aménagements n'est pas interdite en zone
Nds, mais doit faire l'objet d'un permis d'aménager et doit
être soumise à enquête publique. L’emplacement
réservé est supprimé, l’acquisition des terrains par le
commune étant en cours.
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RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

Eau et
Rivières

Zones humides

Rég. Graphique

Tous

N° et réf.

154

E&R_01

DEMANDE

Réponse APPORTÉE

Le déclassement de certains EBC en zone humide avec
une réglementation moins contraignante est regrettable.

Une erreur de dessin a fait apparaître plus d'EBC que
prévu, notamment en zones humides. Le classement des
EBC a été soumis à la CDNPS en février 2012. Les EBC
qui figureront au règlement graphique sont ceux
approuvés par cette commission.

RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

155

E&R_02

Demandeur

Thème

Eau et
Rivières

Zones humides

DEMANDE

Pièce du PLU
impactée

N° page

Réponse APPORTÉE

Accompagner les zones humides agricoles de mesures
Les règlementations agricoles sont appliquées par les
claires en veillant à faire respecter l’arrêté préfectoral
professionnels et ne sont pas destinées à être incluses
relatif au 4ème programme d’action Nitrates du
au PLU.
29/07/2009.

RÉPONSES aux suggestions des personnes consultées
N° et réf.

156

E&R_03

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Eau et
Rivières

Enjeux sanitaires

Rapport de
présentation

SUGGESTION
Interrogation sur la capacité d’épuration des eaux usées
au regard des ambitions de nouvelles constructions ou
nouveaux raccordements tels que SAG, la BAN Lann
Bihoué), de l’aménagement du site du Sémaphore, et
de l’activité touristique estivale (concentration existante
de phosphore hors norme dans le ruisseau de la
Saudraye).

N° page

Réponse APPORTÉE

voir fiche 107
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

Commission
d’enquête

Kergroise TTCR

Rapport de
présentation

173

N° et réf.

157

3-5 OZ

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

Des propriétaires refusent que le terrain familial situé à
Kergroise soit réservé pour la station d’épuration.
La commission demande de justifier le choix de cet Réponse ci-dessous.
emplacement, compte tenu de l’importance de l’emprise
foncière réservée

Texte PROPOSÉ à l’approbation
REJET DES EAUX DE LA STATION D’EPURATION DE KERGROISE
ET PROJET DE TAILLIS A TRES COURTE ROTATION (TTCR)
Le projet de création d’un TTCR (Taillis à Très Courte Rotation) à proximité de la station d’épuration de Kergroise n’est pas
directement lié au futur agrandissement de cet équipement indispensable au traitement des eaux usées de la collectivité.
L’idée de sa réalisation est évoquée dans le programme de travaux défini dans le Schéma directeur d’assainissement
mentionné par la Police de l’Eau (DDTM 56) dans son rapport au CODRST (le Conseil Départemental des Risques Sanitaires et
Technologiques) en date du 17 Avril 2012.
Ce document approuvé par l’instance départementale le 05 Juin 2012 s’est traduit par la prise par M. Le Préfet du MORBIHAN,
en date du 02 Juillet 2012, d’un arrêté renouvelant pour 5 ans l’autorisation de rejet, dans le ruisseau l’Orven, des eaux épurées
de la station de Kergroise.
Le principe des TTCR vise à faire irriguer par l’eau sortant de stations d’épuration des parcelles situées à proximité sur
lesquelles sont plantés des bouleaux, des saules, … dans le but de la production de bois-énergie.
Ce type d’initiatives très développé en Europe du Nord rentre dans les actions en faveur des énergies renouvelables appuyées
par les Pouvoirs Publics.
Sa mise en œuvre sur le secteur de Kergroise présenterait plusieurs intérêts :
Elle viendrait limiter, surtout en saison estivale, les rejets directs dans le ruisseau l’Orven (puis La Saudraye) des eaux
épurées de la station.
Elle pourrait servir de point de départ à la création d’une « Filière bois » en vue du chauffage de bâtiments publics
(communaux ou communautaires)
Elle viendrait diversifier le paysage et y favoriser le développement de la biodiversité
Etc…
La possibilité de disposer d’une parcelle de 5 ha permettrait d’utiliser, pour l’irrigation environ 21 500 m3 d’eau épurée par an, ce
qui est insuffisant par rapport à l’estimation des besoins réels de la commune nécessitant des surfaces et des volumes plus de
3 fois supérieurs. Néanmoins, cela peut constituer un point de départ et nécessite que des dispositions soient prises en ce sens
dans le cadre du PLU, notamment sous la forme d’un emplacement réservé (n°8).
En raison du transfert des compétences eau et assainissement à l’Agglomération depuis le 1er Janvier 2012, il appartiendra à la
structure intercommunale de mettre en œuvre, ou non, ce projet évoqué avec la DDTM (Police de l’Eau) et les différents acteurs
de l’assainissement.
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

Commission
d’enquête

Constructibilité allée
de la Sapinière

Règlement
graphique

3

N° et réf.

158

R6-1

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

La parcelle, située au POS en UBa, sur laquelle un CU
Demande de constructibilité parcelle CR 172. Réponse positif a été accordé le 16 avril 2012, était déjà zonée en
défavorable de la commission.
Ubam au PLU arrêté. La validité du CU en cours oblige à
conserver cette parcelle en Ubam.

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

ER et modification
limite à Kerio

Règlement
graphique

N° et réf.

159

R11-1

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

Opposition au passage de cheminement piétons/vélos
Le projet de cheminement est décalé vers le Sud et la
et demande modification tracé. Avis favorable de la
zone constructible est agrandie vers l’Ouest.
commission

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

modification limite
constructible SaintMathieu

Règlement
graphique

N° et réf.

160

R19-1

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

Avis favorable de la commission pour une extension de
Modification effectuée
constructibilité de 25 m vers le Nord

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
N° et réf.

161

R21-1

Demandeur

Thème

Commission
d’enquête

Opposition
construction GuidelPlages

SUGGESTION

Pièce du PLU
impactée
Règlements
graphique et
littéral

N° page

Réponse APPORTÉE

Conformément à l’avis favorable de la commission à la
Avis favorable de la commission à une opposition demande L21-1 et afin de pouvoir réaliser des projets
d’immeuble d’une hauteur maximale de 15 m à Guidel- élaborés sous le régime du POS, 2 zones sont créées à
Plages
Guidel-Plages. La hauteur maximale de construction est
de 11,50 m (par rapport au TN)

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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Texte d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) article Ua 9
ARTICLE Ua 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de
construction. Elle peut être portée à 100% si l’opération comprend des activités économiques.
En secteur Uaam, l’emprise des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet
de construction.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
ARTICLE Ua 9 -

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet de
construction. Elle peut être portée à 100% si l’opération comprend des activités économiques.
En secteur Uaam, l’emprise des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain d’assiette intéressé par le projet
de construction.
Les secteurs Uam1 et Uam2 sont des secteurs de plans de masse dont le périmètre d’emprise indiquée au règlement graphique
du présent PLU constitue l’emprise au sol maximale des constructions (annexes et dépendances comprises.

Texte d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) article Ua 10 (extrait)
ARTICLE Ua 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, mesurée :
-

au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes comprises entre 35° et 45°,

-

au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison …),

est fixée comme suit :
SECTEUR

FAITAGE
des toitures à 2 pans

SOMMET

Uaa

15 m

13 m

Uaam

15 m

15 m

Uab

12 m

12 m

Texte PROPOSÉ à l’approbation
ARTICLE Ua 10 -

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, mesurée :
-

au faîtage pour les toitures à deux pans de pentes comprises entre 35° et 45°,

-

au sommet pour les autres toitures (toitures pentes < 35°, toitures terrasses, constructions annexes, éléments de liaison …),

est fixée comme suit :
SECTEUR

-

FAITAGE
des toitures à 2 pans

SOMMET

Uaa

15 m

13 m

Uaam

12 m

10 m

Uam1

Interdit

11,50 m sans excéder la cote
de 18 m NGF

Interdit

9,50 m

4,50 m

4,50 m

12 m

12 m

Uam2
constructions dont les façades sont orientées à
l’Ouest
constructions dont les façades sont orientées au
Sud Ouest
Uab
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Texte d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) article Ua 14
ARTICLE Ua 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol excepté en zone Uaam où il est fixé à 0,70 ; Pour les autres secteurs,
les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
ARTICLE Ua 14 -

COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

-

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol excepté en zone Uaam où il est fixé à 0,70 ; Pour les autres secteurs,
les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre.

-

En zones Uam1 et Uam2, la densité des constructions n’excédera pas la densité existante actuelle dans le secteur,
conformément aux dispositions de l’article L 146-4-II du Code de l’Urbanisme.
Les projets envisagés dans ces secteurs feront l’objet d’un aménagement d’ensemble et devront respecter les valeurs
de surfaces de plancher ci-dessous indiquées :

Secteurs

Surfaces de plancher maximales autorisées

Uam1

2 000 m²

Uam2

3 400 m²
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Pen er Malo

Règlement
graphique

N° et réf.

162

R25-1

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

La loi « littoral » interdit toute extension d’urbanisation en
Avis favorable de la commission à une extension de la
EPR et en frange de hameau. Le zonage n’est donc pas
zone de loisirs
modifié

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) inchangé
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Franges de hameaux

Règlement
graphique

N° et réf.

163

R26-1

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

Une définition est insérée au règlement littéral, au
chapitre « Dispositions Générales – Lexique »
la commission demande une définition claire des
Les franges de hameaux et les limites Ah et Nh ont été
franges de hameaux
retravaillées depuis avril 2013, dans le sens d’une
diminution des possibilités de construction.

Texte PROPOSÉ à l’approbation
Frange de hameau
Sous-zonage des secteurs Ah et Nh (trame noire au règlement graphique) destiné à accueillir les petits bâtiments ou
installations, à proximité de la construction principale, de type garage et carport d’emprise au sol inférieure à 20 m², piscine
découverte, système d’assainissement individuel, abri de jardin… La zone ne peut autoriser la construction de nouveaux
logements ou d’autres dépendances à l’habitation différentes de celles énoncées plus haut.
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Uib à Pen Mané

Règlement

N° et réf.

164

R29-1

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

la commission donne un avis favorable au classement
Erreur d’écriture. Ce zonage aurait dû être intégré au
en Uib de la parcelle destinée à recevoir une activité de
PLU arrêté.
concassage de matériaux

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

ER et limite de zone
Kerio

Règlement
graphique

N° et réf.

165

R30-1

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

la commission donne un avis favorable à l’extension de
la zone constructible vers l’Ouest et au déplacement de Modification effectuée
l’ER cheminement vers le Sud.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Modif règlement Pen
Mané

Règlement littéral

N° et réf.

166

R31-1

N° page

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

la commission donne un avis favorable aux
modifications du règlement proposées par Lorient
Agglomération sur le secteur de la ZA de Pen Mané

Le règlement intègre désormais un zonage Uib,
permettant l’installation d’ICPE, le zonage est donc revu
à Pen Mané et à la Garderie où les secteurs sont définis
plus finement.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation

Texte PROPOSÉ à l’approbation
La zone Ui est destinée aux activités et installations participant à la vie économique susceptibles de comporter
des nuisances incompatibles avec l'habitat.

Elle comprend les secteurs :
-

Uia destinés aux activités de caractère professionnel, de services, commercial et artisanal ne présentant pas de
nuisances majeures et dont l’implantation ne présente pas d’inconvénients ou des dangers importants pour
l’environnement.

-

Uib destinés aux activités de caractère professionnel, de services, commercial et artisanal présentant des
nuisances majeures et dont l’implantation peut présenter des inconvénients ou des dangers importants pour
l’environnement.

-

Uip destinés aux activités portuaires et maritimes.
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

ER 15 - Kerbrest

Règlement
graphique OAP

N° et réf.

167

R33-1

N° page

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

la commission propose que la voirie prévue entre
Kerbrest et la rue du Petit Bois soit réservé uniquement
aux déplacements doux

Il est préférable
de concevoir les opérations
d’aménagement sans voie en impasse. La création
d’une rue débouchant sur la rue du Petit Bois est
nécessaire au désenclavement de la zone AUa,
permettant ainsi un ’accès plus direct au bourg, les
voies existantes alentour étant insuffisamment
dimensionnées pour recevoir du trafic supplémentaire.
L’emplacement réservé n°15 est maintenu.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation inchangé
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
N° et réf.

168

R39-1

Pièce du PLU
impactée

Demandeur

Thème

Commission
d’enquête

Bâtiment agricole
Locmaria

N° page

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

la commission donne un avis favorable à la
constructibilité de la parcelle ZB 83 sur laquelle est
implanté aujourd’hui un bâtiment agricole

La Chambre d’Agriculture a demandé, dans son avis
sur le PLU arrêté, que les bâtiments agricoles, utilisés
ou pas, soit inclus dans la zone agricole. Le bâtiment en
question ne sera donc pas intégré à la zone
constructible.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) inchangé
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Extension zone
constructible Croëz
Coat

Règlement
graphique

N° et réf.

169

R15-2

N° page

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

la commission donne un avis favorable à l’extension de
la zone constructible à Croëz Coat : extension de la
construction existante en rdc pour personne
handicapée, terrain à l’Est occupé par système
d’assainissement individuel

Un permis de constuire, déposé le 26 juillet, PC
056 078 13 L 0050, est à ce jour en cours d’instruction.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Extension frange de
hameau Kerlého

Règlement
graphique

N° et réf.

170

R25-3

SUGGESTION

la commission donne un avis favorable à l’extension de
la frange de hameau à Kerlého pour l’installation d’un
abri de jardin

N° page

Réponse APPORTÉE

Modification effectuée

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

La Garderie Uia

Règlement
graphique

N° et réf.

171

R28-3

N° page

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

la commission donne un avis favorable à la réintégration
en zone Uia d’une parcelle enserrée entre 2 zones
artisanales

La parcelle BC 13 était classée NAi au POS. Aucun
projet d’aménagement n’a concerné ce secteur.
Actuellement cultivé, il a été réintégré à la zone
agricole.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) inchangé
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Keryhuel

Règlement
graphique

N° et réf.

172

R30-3

SUGGESTION

la commission donne un avis favorable à l’extension de
la constructibilité à Keryhuel

N° page

Réponse APPORTÉE

Le périmètre de constructibilité a été élargi, une
extension du bâtiment existant est possible au Nord
Ouest.
La frange de hameau demeure jusqu’à l’EBC.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Guidel-Plages

Règlement littéral

N° et réf.

173

R32-3

SUGGESTION

la commission estime qu’il y a lieu de revoir le règlement
sur le secteur Uaam à Guidel-Plages, et notamment les
hauteurs envisagées.

N° page

Réponse APPORTÉE

Voir fiche 160
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Billérit ER n°1

Règlement
graphique

N° et réf.

174

R37-3

N° page

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

La commission suggère que les Emplacements
Réservés pour les créations de chemins soient localisés
en limites de propriété.

A Billérit, l’ER n°1 a été déplacé vers le Nord, sur la
propriété de la Fondation Polignac.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° page

Commission
d’enquête

Kerbastic

Rapport de
présentation

185

N° et réf.

175

R38-3

SUGGESTION

La commission donne un avis favorable à l’extension de
la zone Nk dans le domaine intra-muros de Kerbastic.

Réponse APPORTÉE
Le domaine de Kerbastic abrite notamment un
complexe hôtelier dont il est aujourd’hui envisagé une
extension : salles de réunion, de restauration, spa,
chaufferie bois.
La fondation Polignac, propriétaire des lieux, souhaite
densifier l’espace déjà construit, entre le château et les
communs.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Extension
constructibilité
Scubidan

Règlement
graphique

N° et réf.

176

R38-3

N° page

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

La commission donne un avis favorable à l’extension de
constructibilité à Scubidan.

Il paraît nécessaire de conserver des coupures
d’urbanisation entre les différents secteurs urbanisés de
la commune. Dans cet esprit, un corridor a été maintenu
entre Scubidan et Saint-Fiacre.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Extension Ar à Triec

Règlement
graphique

N° et réf.

177

L16-1

SUGGESTION

La commission donne un avis favorable à l’extension de
la zone Ar à Triec pour permettre l’installation d’un
système d’assainissement individuel.

N° page

Réponse APPORTÉE

Modification effectuée

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
N° et réf.

178

L21-1

Demandeur

Thème

Commission
d’enquête

Modifications diverses

SUGGESTION
La commission donne un avis favorable :
- au changement Uba en Ubb à Kergroise, à La
Clairière et place Le Montagner
- à l’extension de la zone 2AUi vers le Nord
- à la création de 2 sous-zonages à GuidelPlages ainsi qu’à la modification des articles
Ua9, Ua10 et Ua 14 qui en découle.
- à l’ajout d’un complément aux articles 11 de
toutes les zones.

Pièce du PLU
impactée
Règlements
graphique et
littéral

N° page

Réponse APPORTÉE

Modifications effectuées
Voir fiche 160 pour la création des sous-zonages à
Guidel-Plages

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)
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Schéma PROPOSÉ à l’approbation

Texte d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12) article 11 de chaque zone (extrait)
ARTICLE Ua 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°, présenteront deux pans.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie
du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux,
revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
-

si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches
d'architecture ;

-

si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;

-

si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

[…]

Texte PROPOSÉ à l’approbation
ARTICLE Ua 11 -

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS – PROTECTION DES
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN

Aspect et volumétrie des constructions
Les toitures des volumes principaux, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°, présenteront deux pans. Ces toitures pourront
comporter des lucarnes sans que l’emprise linéaire de ces lucarnes (vues de dessus) puisse excéder 50 % du linéaire de la toiture, mesuré
au faîtage.
Toute construction nouvelle devra être conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel elle s’insère, ainsi qu’à la morphologie
du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain (alignement, front bâti, gabarit, rythme, percement, matériaux,
revêtement de façade y compris pignon, couverture, couleur…) dans l’espace dans lequel elle s’intègre.
Les autorisations d'occupation du sol peuvent être refusées :
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-

si les constructions font trop fortement référence à des architectures typiques d'autres régions ou constituent des pastiches
d'architecture ;

-

si les constructions ou les aménagements prévus sont de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;

-

si les extensions ou les transformations d’un bâtiment existant ignorent les caractéristiques de celui-ci.

-

Si les projets de constructions portent atteinte à la notion d’équilibre des quartiers dans lesquels ils s’insèrent.

[…]
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
N° et réf.

179

L27-1

Demandeur

Thème

Commission
d’enquête

Sous-zonage GuidelPlages

SUGGESTION

La commission donne un avis favorable pour la création
d’un sous-zonage à Guidel-Plages où ne serait
autorisée que la construction de garages.

Pièce du PLU
impactée
Règlements
graphique et
littéral

N° page

Réponse APPORTÉE

Modifications effectuées

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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Texte PROPOSÉ à l’approbation
La zone Ub est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Sans caractère central marqué, elle
correspond à un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels.
Elle comprend les secteurs :
-

Uba : partie pavillonnaire de la ville centre et de Guidel-Plages sans caractère particulier ;

-

Ubam : partie pavillonnaire de Guidel-Plages situés dans les espaces proches de rivage ;

-

Ubas : sous-zonage Ubam à Guidel-Plages où ne sont autorisées que les constructions de garages.

-

Ubb : habitat collectif à Kergroise et rue Général de Gaulle;

-

Ubc : habitat pavillonnaire « Le Beau Rivage » à Kerbrest ;

-

Ubll: résidences de tourisme à Guidel-Plages ;

-

Ubllm : résidence de tourisme à Guidel-Plages en espaces proches du rivage.
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
N° et réf.

180

Lettrestype

Demandeur

Thème

Commission
d’enquête

Centre de station
Guidel-Plages

SUGGESTION

Pièce du PLU
impactée
Règlements
graphique et
littéral

N° page

Réponse APPORTÉE

La commission estime qu’il y a lieu de revoir le
règlement sur ce secteur

Voir fiche 160

RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
N° et réf.

181

L1-2

Demandeur

Thème

Commission
d’enquête

Extension de
constructibilité
Scubidan

SUGGESTION

La commission donne un avis favorable à l’extension de
constructibilité à Scubidan.

Pièce du PLU
impactée
Règlements
graphique et
littéral

N° page

Réponse APPORTÉE

Voir fiche 175
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
N° et réf.

182

L5-2

Demandeur

Thème

Commission
d’enquête

Kerdudo

SUGGESTION

La commission souhaite que :
- Le château de Kerdudo soit porté au plan
Paysage et Petit Patrimoine
- La parcelle BL 2 soit déclassée du zonage 2AUi

Pièce du PLU
impactée
Règlements
graphique
Carte Petit
Patrimoine

N° page

Réponse APPORTÉE

Modifications effectuées

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Marge de recul le
long de la RDà SaintFiacre

Règlement
graphique

N° et réf.

183

L7-2

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

Un administré, propriétaire d’une parcelle située au Sud
du lotissement de Saint-Fiacre, sollicite la suppression
de la zone non aedificandi qui impacte son terrain alors
qu’elle n’affecte pas les terrains situés plus au Sud du Le village de Saint-Fiacre est une zone urbanisée. La
marge de recul de la RD a donc été ramenée à 20 m,
village.
côté Nord de son axe.
Il parait logique de traiter uniformément le village de
Saint-Fiacre et de supprimer cette servitude en partie
Sud du village.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation

GUIDEL – PLU – Modifications apportées au projet de PLU après avis PPA et rapport de la commission d’enquête publique 218

RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
N° et réf.

185

L14-2

Demandeur

Thème

Commission
d’enquête

Cœur de station
Guidel-Plages

SUGGESTION

La commission estime qu’il y a lieu de revoir le
règlement sur ce secteur

Pièce du PLU
impactée
Règlement
graphique et
littéral

N° page

Réponse APPORTÉE

Voir fiche 160
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Serres Kerdurod

Règlement
graphique

N° et réf.

184

L13-2

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

La commission donne un avis favorable pour un retour
Suite à l’avis de la Chambre d’Agriculture sur le projet de
de la situation au projet initial, c’est-à-dire que les serres
PLU arrêté, toutes les serres du territoire avaient été
situées en cœur de hameau soient laissées en zone
réintégrées en zone agricole.
constructible

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Périmètre sanitaire
autour bât d’élevage

Règlement
graphique

N° et réf.

186

L20-3

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

[A Prat Foën], l’exploitation agricole a été classée en
espace Aa, elle est ainsi confirmée sur le site et
l’élevage est préservé, même si la majeure partie des
La zone 2AUa impactée par le périmètre sanitaire autour
terres est classée en 2AUa.
de la stabulation a été réintégrée au zonage Aa.
Toutefois, il convient de vérifier le respect du périmètre
sanitaire d’autant que l’un des bâtiments d’exploitation
aurait été exclu de ce périmètre

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

Commission
d’enquête

Art. 11 - clôtures

Règlement littéral

N° et réf.

187

3-12

SUGGESTION

N° page

Réponse APPORTÉE

La commission relève un marque de précisions dans la
rédaction des articles 11 pour ce qui concerne les
clôtures dans les zones Ar, Ah, Nr, Nh. Des Proposition de rédaction des articles Ah11, Ar11, Nh11
prescriptions claires semblent mieux appropriées. Une et Nr11.
réécriture de ces articles et de l’annexe 3 serait
nécessaire.

Clôtures :
Les clôtures ne sont pas obligatoires.
L’annexe n°3 doit inspirer l'élaboration des différents projets.
Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, telles que les murs de pierres doivent être conservés et entretenus.
L'utilisation de matériaux tels les plaques de béton ajourées ou non, les parpaings non enduits et peints, tout matériau recouvert de
peintures brillantes et réfléchissantes, les palplanches, les toiles ou films plastiques et les matériaux provisoires ou précaires, sont
interdits.
L'annexe n° 3 jointe au présent règlement donne des conseils en matière de constitution de clôture dont il est important de
s'inspirer.
Les clôtures doivent répondre à l'un des types suivants ou à leurs combinaisons :
En bordure de l'espace public et dans la marge de recul des constructions :
-

Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois, la clôture n'excédant pas une hauteur maximale de 1,50 m ;

-

Mur bahut d'une hauteur maximale de 1,00 m, éventuellement surmonté de lisses, grillage ou d’un système à clairevoie. La hauteur globale de la clôture n'excèdera pas 1,50 m.

La hauteur des clôtures éventuelles en maçonnerie pourra atteindre 1,50 m lorsqu'elles constituent le prolongement d'un
alignement ou de la construction elle-même, sous réserve que ces clôtures soient de nature et d'aspect similaire aux
maçonneries qu'elles prolongent.
En limite séparative à l'arrière de la marge de recul des constructions :
Les clôtures peuvent atteindre une hauteur maximale de 1,80 m.
- Grillage plastifié sur poteaux métalliques ou en bois,
- Mur en pierres à joints creux ;
- Claustras bois.
Les murs en parpaings, enduits ou non, ne sont pas autorisés.
On privilégiera les clôtures végétalisées.
Lorsque la construction est implantée en limite séparative, une clôture brise-vue d’une hauteur de 2 mètres pourra être réalisée
côté jardin sur une distance limitée à 4 mètres. Elle sera composée de panneaux bois ou d’un mur de même nature que la
construction.
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

Commission
d’enquête

Périmètres hameaux

Règlement
graphique

Tous

N° et réf.

188

3-1

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

Les hameaux ont été particulièrement étudiés et les
zones constructibles revues suite aux avis des PPA sur
La commission signale que les périmètres le projet de PLU arrêté. Néanmoins, les hameaux de
d’urbanisation des hameaux mériteraient une attention Saint-Michel, de Quéverne et de Kernante ont à nouveau
particulière et un traitement juste et plus raisonné.
fait l’objet d’une diminution de leur périmètre
constructible ou d’une diminution de la frange de
hameau.
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RÉPONSES à l’avis de la commission d’enquête
Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

Commission
d’enquête

Modification
lotissement le Gouéric

OAP

6à8

N° et réf.

189

SUGGESTION

Réponse APPORTÉE

Une enquête publique portant sur la modification du
règlement graphique du lotissement du Gouéric s’est
déroulée simultanément à l’enquête publique du PLU,
du 23 avril au 3 juin 2013.
La modification envisagée portait sur la transformation
d’un lot, à l’Est de l’opération, en voie d’accès à la zone
1AUa dont l’OAP est dénommée « Le Gouéric Est ».
La commission d’enquête a émis un avis dévaforable à
la modification des règles de ce lotissement.

En conséquence, l’OAP concernée est modifiée, l’accès
prévu ainsi que l’emplacement réservé inscrit sont
supprimés. Un autre accès est maintenant prévu au Sud,
doublé d’un accès secondaire par le Nord.

Schéma d’origine (du PLU arrêté le 25/09/12)

Schéma PROPOSÉ à l’approbation
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RÉPONSES aux PPA suite à réunion préalable à l’approbation du 29 août 2013
N° et réf.

190

Demandeur

Thème

Pièce du PLU
impactée

N° plan

Réunion PPA avant
approbation du 29
août 2013

Le jeudi 29 août 2013 s’est tenue la dernière réunion imposée par la procédure d’élaboration du PLU, à savoir la
réunion préalable à l’approbation en présence des Personnes Publiques Associées.
Un certain nombre de remarques ont été faites durant cette réunion. Les modifications demandées par les PPA ont
été intégrées dans les différents documents du projet de PLU concernés. Elles s’ajoutent aux modifications
présentées dans les fiches précédentes de ce présent document. En voici la liste :
-

-

-

Justifier, dans le rapport de présentation, les marges de recul le long des RD et de la RN en zone agglomérée
quand elles ne sont pas à leur valeur maximale :
o À Pen Mané le long de la RN 165 ;
o À La Garderie le long de la RD 765 ;
o À Saint-Fiacre le long de la RD 306.
Modifier le règlement de la zone Nl4 (le Sémaphore) : le rédiger dito la zone Nds (où des extensions de
bâtiments existants sont autorisées, sous certaines réserves).
Expliquer, dans le rapport de présentation, l’aménagement prévu à Pen er Malo en zone 1AUa, et préciser
que tout aménagement est lié, au préalable, à la démolition du Maeva, dans le cadre de la reconquête de
l’espace littoral.
Mieux afficher, dans le rapport de présentation, les densités de construction imposées par le PLH.
Mentionner l’élaboration d’une étude d’entrée de ville (loi Barnier) préalablement à tout aménagement de la
zone 2AUi aux Cinq Chemins.
Ajouter le « phosphore » comme indicateurs de suivi de la STEP.
Développer le chapitre sur l’assainissement autonome et mentionner l’analyse faite des « points noirs ».
Sur le plan « Paysage et Petit Patrimoine », indiquer l’article du Code de l’Urbanisme à laquelle la protection
des talus se réfère.
Dans le règlement littéral, modifier « équipements d’intérêt public » par « équipements d’intérêt collectif ».
Mentionner, dans le rapport de présentation, au chapitre « Compatibilités » la loi sur l’eau de 2006, plutôt que
1992 ;
Présenter, dans le rapport de présentation, les mesures compensatoires dues dans le cadre du projet de
contournement routier ;
Dans le règlement littéral, supprimer, à l’article A2, la phrase « toute voie à créer doit quant à ses
caractéristiques recevoir l’accord des services techniques de la commune ».
Dans le rapport de présentation, mentionner le nombre de 1 500 logements à réaliser sur 10 ans au lieu des
1 360 initialement prévus.
Dans le règlement littéral, revoir la définition de la zone Uib.
Supprimer l’emplacement réservé n°14 (acquisition des terrains en cours).
Dans le rapport de présentation, présenter le projet d’extension de l’activité hôtelière à Kerbastic.
Dans le rapport de présentation, justifier la zone Ubas à Guidel-Plages.
Dans le règlement littéral, supprimer, à l’article 11 de chaque zone, la phrase sur la notion d’équilibre des
quartiers et les projets de construction.
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Depuis le 9 septembre dernier, date de la dernière séance de travail de la commission des travaux, de l’urbanisme, de
l’environnement, du développement durable, de l’agriculture, de la sécurité, de la vie des quartiers et des gens du
voyage, d’autres modifications mineures ont été apportées au projet. Il s’agit :
- D’une augmentation de la surface de plancher maximale autorisée de 100 m² en zone Uam1 et Uam2 (art Ua
14 du règlement écrit) afin de la rendre pleinement compatible avec les projets en cours.
- D’une adaptation des règles de stationnement en Uam1 au projet en cours d’instruction (Annexe 1 du
règlement écrit).
- D’une précision de la superficie autorisée en Ubas ; ajout de la mention « par lot détaché » (article Ub9 du
règlement écrit).
- D’une diminution des franges de hameau à Saint-Michel (à l’Est) et à Kernante (à l’Ouest) conformément aux
recommandations de la commission d’enquête.
- D’une modification du périmètre de la zone Uam1 afin de la rendre identique à la zone UMa du POS.
- D’une modification du périmètre de la zone Ubas (au Sud) afin d’en extraire une propriété privée récemment
acquise.
- D’une modification de l’OAP n°1 suite à l’avis défavorable de la commission d’enquête publique relative à la
modification du règlement du lotissement du Gouéric. L’accès de cette zone 1AUa, initialement prévu à l’Est
de la zone a été supprimé. Les accès sont envisagés désormais par le Nord (village de Mélézéven) et le Sud,
parallèlement à la voie contournante.
- De la réalisation d’une OAP n°15 sur le secteur 1AUa du Gouéric Sud (superficie : 3 400 m²) qui avait été
omise.
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