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I - PRESENTATION DU PROJET

1.1 - OBJET DE L’ENQUETE
La commune possède actuellement un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé par
délibération municipale le 24 septembre 2013. La 4° et dernière modification a été approuvée
le 28 mai 2019.
L’arrêté du maire du 23/01/2018 a prescrit la modification n°5 du PLU qui concerne la
restructuration complète de la grande surface commerciale située à Guidel-centre et un
transfert d’une partie des activités actuelles vers la zone commerciale des Cinq Chemins.
Ainsi, le présent rapport porte sur cette enquête publique qui s’est déroulée du mardi 18 juin
2019 à 9h au 22 juillet 2019 à 17h30.

1.2 - CONTEXTE JURIDIQUE
La définition, le contenu du PLU et sa procédure d’élaboration sont encadrés par les articles
L. 151-1 à 60 et R. 151-1 à R153-13 du code de l’urbanisme.
La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite Grenelle II,
vise à garantir une gestion économe des sols par le PLU qui devient l’un des outils. La loi
d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (Loi ALUR) du 24 mars 2014 renforce la lutte
contre l’étalement urbain.
L’article R. 153-8 précise que le projet de Plan Local d’Urbanisme est soumis à enquête
publique dans les formes prévues par les articles L. 123-1 à 16 et R. 123-1 à 33 du code de
l’environnement.

1.3 - PRESENTATION DU PROJET
1.3.1 - Objet de la modification
La surface commerciale à l’enseigne « Super U » a besoin d’être modernisée pour :
-rester attractive et continuer de jouer son rôle de locomotive commerciale,
- participer ainsi à la lutte contre l’évasion commerciale,
- répondre à la demande d’une population en augmentation.
Il est prévu :
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A - sur le site de Kergroëz
* un agrandissement de l’actuel bâti pour offrir un rayonnage plus important et donc une offre
de produits et de services plus étendue,
*une requalification d’ensemble architecturale et paysagère (rénovation de la façade,
aménagement intérieur et extérieur…) de la grande surface commerciale,
* la création d’un parking silo sur l’aire de stationnement actuel afin de répondre au besoin
de nouveaux stationnements, lié à l’agrandissement des surfaces de vente,
*une requalification de l’entrée Sud-Ouest de Guidel-Centre par un projet architectural
valorisant.

B - sur le site des Cinq Chemins :
* un transfert d’une partie des réserves actuellement situées sur le site de Kergroëz (afin de
libérer de la place sur le site actuel) vers la zone commerciale des Cinq Chemins Est et donc
la construction d’un bâtiment de stockage et de location de matériels divers,
* la réalisation d’une aire de location de véhicules,
*un aménagement paysager afin de valoriser l’opération et prendre en compte sa situation
en entrée Nord-Est de la ville.
1.3.2 - Modification des orientations d’aménagement et de programmationn°16 sur la zone
des Cinq Chemins
Ce site est localisé au Nord de la RD 765, en continuité avec la zone commerciale existante.
Le terrain, d’origine agricole, est cultivé. Il est bordé, à l’Ouest, par le magasin Lidl ainsi que
d’autres commerces de la zone commerciale, et à l’Est par une voie et un boisement à
caractère ornemental aux abords des habitations du secteur de Kerblesten. Le projet a une
superficie d’environ 1,4 ha classée en 1AUib.
L’OAP n°16 est modifiée ainsi :
- précision dans le paragraphe sur la situation « les parcelles à aménager n’ont pas de
connexion routière, ni piétonne avec les parcelles déjà urbanisées ».
- suppression du figuré « communication piétons/vélos à maintenir. » Effectivement,
l’obligation d’une liaison piétonnes /vélo entre la zone existante, la future zone à aménager
et sa poursuite vers Kerblesten, n’a pas lieu d’être car l’accès au secteur se fera en voiture
ou en camion depuis le futur rond-point, au vu des futures activités venant s’installer.
- suppression du figuré concernant la réalisation de l’emprise routière pour la réalisation
d’une voie de contournement départementale, figurant sur la partie Est. Monsieur le
Président du Conseil Départemental du Morbihan a signifié à Monsieur le Maire de
Guidel par courrier en date du 07 août 2018, que le Département ne prévoyait pas le
prolongement du projet de contournement Est.
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- suppression de la mention « une emprise de voie future est à respecter, dans le cas où il
serait nécessaire et possible de réaliser une jonction entre le rond-point et la RD 306 à hauteur
de Troverne » suite aux remarques précédentes.
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1.3.3 - Modifications du règlement écrit et du zonage correspondant
•

La zone Uc, dans laquelle est située la surface commerciale sur le site de Kergroëz de
Guidel-Centre.
Ce site est classé en zone Ucc. Deux sous-secteurs sont créés afin de préciser l’affectation de
chaque secteur : une nouvelle zone Ucc1 destinée aux activités commerciales sur le secteur
de Kergroëz à Guidel-centre et une nouvelle zone Ucc2 destinée aux activités commerciales
sur la zone commerciale des Cinq Chemins (modification de l’article Uc2).
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Le zonage et le règlement écrit sont modifiés en conséquence. Plusieurs articles sont ainsi
modifiés Uc2, Uc3, Uc4, Uc9, Uc10, Uc11, afin de permettre la réalisation d’un véritable projet
urbain autour de la surface commerciale grâce à son extension et un agrandissement des
capacités de stationnement en permettant la construction d’un parking silo. Ainsi, l’emprise
au sol et les hauteurs notamment, sont augmentées.
•

La zone 1AUib dans laquelle est classé le site des Cinq Chemins Est

La possibilité de réaliser des bâtiments destinés au stockage et à la location de matériel divers,
a été ajoutée dans le chapitre concernant la nature des occupations et utilisation du sol. De
même, la hauteur maximale au faîtage des constructions a été précisée (article 1AUib10) et
celle des clôtures concernant les cours d'aires de stockages a été augmentée (article 1AUib11).

1.3 - EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La modification du PLU est soumise à évaluation environnementale car la commune comporte
un site Natura 2000. Ainsi, il convient d’envisager les incidences possibles sur l’état de sa
conservation.
Etat initial
. La zone 1AUIb des Cinq Chemins d’une superficie de 3,6 ha est située de part et d’autre de
la D765. La superficie concernée par le projet au nord de la D765 ouvre 1,6ha. Elle occupe un
vallonnement peu marqué.
. La zone Ucc de Kergroëz de 2,3 ha est sur la frange sud du bourg sur un plateau granitique.
Hydrologie
Il n’existe ni cours d’eau permanent ou temporaire, ni zone humide sur les terrains étudiés ou
adjacents.
Occupation du sol et habitats
. La zone 1AUib est occupée par une prairie artificielle, située entre une zone commerciale
(Ouest), des parcelles cultivées au Nord et Nord-Est, des arbres auprès des habitations du
hameau de Kerblestin à l’Est et la RD 765 et une sente empruntée par des piétons et des
cyclistes au Sud.
. La zone Ucc de Kergroëz est occupée en totalité par le centre commercial et les
aménagements qui lui sont liés (bâtiments, stationnement, voiries, bandes engazonnées
périphériques). L’aire de stationnement comprend 22 pins parasols, 6 arbustes, ainsi que 2
merisiers, 11 albizias dont 4 dépérissant.
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Trame verte locale
Aucun des 2 secteurs n’est localisé dans la trame verte de la commune ou à proximité.
Le site Natura 2000
Le site était justifié par la présence de divers habitats naturels d’'intérêt communautaire parmi
lesquels on trouve notamment sur la commune de Guidel, un secteur estuarien (la Laïta), des
habitats dunaires, et des milieux humides principalement les marais du Loc’h et l’étang de
Laënnec. Compte tenu de la situation géographique du projet, seul le secteur des marais du
Loc’h serait susceptible d'être affecté.
Les caractéristiques du milieu sont favorables à une diversité biologique élevée. Les conditions
écologiques devraient toutefois se trouver modifiées par un projet de réouverture des marais
du Loc’h à l'influence de la marée. Ce projet qui est actuellement à l'étude et devrait
prochainement aboutir va rendre caduques les dispositions du Document d'objectifs
applicables aux marais du Loc’h. Il va aussi modifier profondément la composition de la flore
et de la faune. La transformation de ce milieu fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre d'un
« observatoire des changements » mis en place à la demande du Conseil supérieur régional
de protection de la nature et de la DREAL et porté par la fédération départementale des
chasseurs, gestionnaire du site.

Incidences notables prévisibles du projet sur le site Natura 2000
Incidences temporaires (en période de chantier)
Les travaux d’aménagement et de construction peuvent générer des pollutions susceptibles
d'affecter les cours d'eau situés à l’aval. Si les mesures préconisées ci-après sont prises ces
risques peuvent être efficacement prévenus.
Incidences permanentes
Eaux de ruissellement
Le projet dans la zone Ucc de Kergroëz n’entraîne pas d’augmentation de la surface de
ruissellement. Ce point ne concerne que le projet d’aménagement d’un dépôt dans la zone
1AUib des Cinq Chemins.
L’artificialisation des terrains, avec la réalisation de surfaces étanches (voiries et toitures
notamment), a pour effet d’augmenter le ruissellement et peut perturber le débit et les
caractéristiques des cours d’eau à l’aval, avec notamment des risques de débordements,
d’érosion ou de déplacement de sédiments. En outre, les eaux de ruissellement peuvent
transporter des substances polluantes telles que des hydrocarbures. Les règles contenues
dans le PLU (article 1AU 4) et les dispositions spécifiques aux secteurs d’OAP, combinées aux
dispositions prises dans le cadre d’un dossier de déclaration « loi sur l’Eau», si celui-ci est exigé,
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permettent de penser que ces risques pourront être correctement prévenus (grâce entre
autres aux dispositifs de gestion de l’eau à la parcelle, ainsi qu’aux ouvrages de régulation
permettant de respecter les normes de rejet vers le milieu naturel). Le réseau public d’eaux
pluviales, qui recevra les rejets, sera réalisé dans ce secteur au second semestre 2019, en lien
avec l’aménagement d’un rond-point sur la D 765.
Eaux usées
La zone 1 AUib des Cinq Chemins sera raccordée au réseau d’assainissement collectif.
Conclusion
Les projets autorisés dans le cadre de la modification du PLU ne sont pas de nature à avoir des
incidences notables sur l’état de conservation et les objectifs de gestion du site Natura 2000,
sous réserve que des précautions soient prises en période de chantier pour éviter toute
pollution des cours d’eau situés en aval.

Autres incidences prévisibles sur l’environnement
Incidences temporaires (en période de chantier)
*Les travaux d'aménagement des 2 secteurs notamment celui des Cinq Chemins, qui
nécessitent des terrassements, peuvent polluer les cours d'eau à l’aval par des boues, des
laitiers de ciment hydrocarbures. Des mesures simples peuvent permettre de prévenir ces
risques.
*Ces travaux peuvent causer une gêne aux riverains (poussières, bruit, circulation de poids
lourds et d'engins). Ce risque concerne principalement le secteur de Kergroëz.
Incidences permanentes
En matière d’assainissement
Les 2 secteurs sont raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement collectif. Les
aménagements projetés ne sont pas de nature à accroître les rejets d'eaux usées.
En matière d'eau de ruissellement
En ce qui concerne le secteur des Cinq Chemins, le règlement du PLU et les OAP imposent en
ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, des dispositions dont le respect permettra de
préserver le milieu récepteur contre les pollutions ou les perturbations du régime hydraulique.
En matière de flore, de faune et de continuité écologique
Le projet d'aire de stationnement à 3 niveaux sur le site de Kergroëz nécessite de supprimer
au minimum les 28 arbres plantés sur le parking actuel. D'autres arbres présents en périphérie
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peuvent aussi être impactés. Ces arbres ne présentent pas d'intérêt écologique particulier,
mais ils ont une valeur esthétique. Même si leur développement reste faible, ils offrent
également de l'ombre aux véhicules en stationnement. La modification du règlement de la
zone Ucc qui impose actuellement que les aires de stationnement soient « plantées à raison
d'un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non construit » vise à supprimer cette
obligation qui ne peut pas être mise en œuvre dans le cadre d'une aire de stationnement à
étages.
Les incidences du projet sur le site des Cinq Chemins sur la faune et la flore semblent
extrêmement faibles.
Autres incidences environnementales
L'augmentation de la capacité de stationnement du Super U aura pour effet d'accroître les
flux de voitures dans la partie sud du bourg. Cette mesure participe à maintenir dans le bourg
un commerce de proximité qui peut être atteint à pied ou à vélo.
La construction d'un local de magasinage dans la zone des Cinq Chemins aura pour effet
d’artificialiser les sols sur une surface non connue actuellement.
Motifs des choix d’aménagement retenus :
La modification du PLU poursuit les objectifs suivants :
-Consolider la présence de la grande surface à Guidel-centre en lui permettant d'augmenter
sa capacité de stationnement ce qui nécessite la suppression des plantations existantes sans
alternative possible. Cette solution évite de consommer de l'espace supplémentaire, il
respectera le principe d'économie d'espace qui doit être pris en compte dans les opérations
d’urbanisme.
-Faciliter le fonctionnement du Super U en transférant en continuité de la zone des Cinq
Chemins un service de location de véhicules, une station de lavage et un local de magasinage
ce qui n'est pas possible dans le cadre du règlement actuel applicable à la zone 1AUib.

II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

2.1 - CONTENU DU DOSSIER
Le dossier mis à disposition du public en mairie comprenait les pièces suivantes :
•
•

Ordonnance du tribunal administratif de Rennes désignant le commissaire-enquêteur,
Arrêté n° 2018-144 plan local d'urbanisme : projet de modification numéro 5,
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 25 septembre 2018 :
modification numéro 5 du PLU et convention avec Lorient agglomération
Arrêté municipal numéro 2019-98 prescrivant l'enquête publique,
Avis d'enquête publié dans Ouest-France et le Télégramme, affichage sur les lieux
publics, sur le site internet et certificat de publication
Note de présentation de l'enquête publique
Dossier de présentation de la modification
Evaluation environnementale
Avis des personnes publiques consultées :
• Préfet du Morbihan - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
• Chambre d’agriculture Morbihan
• Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan
• Maison de l’agglomération- SCoT du Pays de Lorient
• Région Bretagne
• Conseil Départemental du Morbihan
• Morbihan énergies
• Commune de Rédéné
• Information de la MRAe
Glossaire
Plan de masse actuel du site de Kergroëz
Plan de masse du projet du site de Kergroëz
Plan de masse du projet site des Cinq chemins
Visuel du projet site des Cinq Chemins

Ce dossier a été réalisé par la commune assisté de Lorient agglomération à l’exception de
l’évaluation environnementale qui a été réalisée par Jean-Pierre Ferrand, conseil en
environnement.

2.2 - PUBLICITE DE L’ENQUETE
L’avis d’enquête (format A4 et couleur jaune) était affiché à l’extérieur de la mairie et dans
26 autres lieux (cf. annexe 1 localisation des avis d’enquête).
Le commissaire enquêteur a constaté l’affichage le 18 juin 2019.
Cet affichage a fait l’objet d’un certificat établi par monsieur Joël DANIEL, maire, le 31 mai
2019.
L’avis d’enquête a été publié dans les quotidiens : « Ouest-France » (56) et « Le
Télégramme » les 29 mai et 20 juin 2019.
Par ailleurs, un article, paru dans le Télégramme le 17 juin 2019 et Ouest-France le 24 juin,
décrivaient le projet et indiquaient le déroulement de l’enquête publique (annexe 2).

2.3– DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
2.3.1- Préparation de l’enquête publique
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Désignation du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur, a été désigné par le Tribunal Administratif le 02/04/2019 par la
décision n° E19000061/35. Camille HANROT-LORE est géographe-urbaniste.
Préparation de l’enquête publique
Le déroulement de l’enquête a été le suivant :
Mai : Organisation de l’enquête avec Mme Cécile CADIEU
18-06-2019 :
• Visite des deux sites,
• Présentation du projet avec monsieur Joël DANIEL, maire, monsieur Georges THIERY
adjoint à l’urbanisme et madame Cécile CADIEU, ingénieur principale, service
aménagement.
2.3.2 - L’enquête publique
Le dossier d’enquête et le registre étaient tenus à la disposition du public aux heures
habituelles d’ouverture de la mairie :
- du lundi et jeudi : 8h30 - 12h et de 13h30 à 17h30,
- le vendredi de 8h30 à 12h, et de 13h30 à 17h,
- le samedi : 9h30 - 12h.
L’enquête publique a duré 35 jours, du mardi 18 juin 2019 9h au 22 juillet 2019 à 17h30.
Les permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu dans une salle de la mairie :
- Mercredi 18 juin 2019 de 9h à 12h,
- vendredi 4 juin 2019 de 14h à 17h,
- Lundi 22 juillet 2019 de 14h à 17h30.
Les observations du public pouvaient être inscrites :
- sur le registre d’enquête,
- par lettre adressée au commissaire enquêteur à la mairie,
- sur le registre dématérialisé : https://www.registrdemat.fr/guidel-plu-mod5
- ou par courriel : guidel-plu-mod5@registrdemat.fr.
22-7- 2019 à 17h30 :
• clôture et signature du registre par le commissaire enquêteur,
• visite de Super U avant et après la permanence.
Conditions de réalisation de l’enquête
Lors des permanences, le commissaire enquêteur a reçu 5 personnes dans la salle du conseil
municipal.
En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier était consultable :
- à la mairie,
- sur le site de la commune à l’adresse www.guidel.com
- ou directement sur https://www.registrdemat.fr/guidel-plu-mod5
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2.3.3 – Après la période d’enquête publique
-Le 25-7-2019 :
• Réunion avec monsieur Georges THIERY, adjoint à l’urbanisme et madame Cécile
CADIEU. Le commissaire enquêteur a remis le procès-verbal des observations du public
ainsi que des questions.
• Visite du site de Kergroëz.
- Le 1 août et le 3 août 2019, le commissaire enquêteur a reçu le mémoire en réponse de la
commune par courriel et par courrier.

III - AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES

L’avis des Personnes Publiques Consultées est demandé conformément aux dispositions de
l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme.
La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier dans le délai de trois mois qui lui était imparti le dossier ;
en conséquence, elle est réputée n’avoir aucune observation à formuler.
Les éléments essentiels des avis des services sont présentés ci-après.
3.1 - Préfet du Morbihan - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
1 - La zone Ucc de Kergroëz
L'ensemble des équipements occuperait 90 % de la zone UC.
La densité à terme de la zone Ucc1 contraste avec un secteur plutôt pavillonnaire. Pour ce
motif, il aurait été judicieux de joindre un plan du projet d'aménagement de la zone.
2 - Le site des Cinq Chemins
L’extension de l'équipement commercial nécessitant de libérer de la place à Guidel-centre, la
construction d'un bâtiment de stockage de matériel diverses et la réalisation d'une aire de
location de véhicules sont prévus en zone 1AUib au nord de la RD 765 au-delà de la marge de
recul « loi Barnier » de 75 m.
Je relève que le transfert de la station de lavage des véhicules n'est pas prévue dans cet
espace contrairement à ce que laisse penser les documents. Son implantation se ferait au sud
de la RD 765 sur une parcelle entièrement impactée par la loi Barnier où les constructions ou
installations sont interdites sur une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe de la route
départementale. Les exceptions listées à l’article L111-7 du Code de l'Urbanisme ne s'applique
pas aux stations de lavage. Cependant l'article L 111- 8 permet de déroger à cette interdiction
sous réserve de la préconisation d'une étude spécifique à réaliser.
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Par ailleurs, le terrain zoné en 1AUib, d'origine agricole, est actuellement exploité. Du fait du
changement de destination en application de l'article L 411-32 du code rural et de la pêche
maritime, la résiliation du bail doit être obtenu auprès de l'autorité administrative. La
résiliation intervient par acte extrajudiciaire et prend effet 1 ans après sa notification qui doit
mentionner l'engagement du propriétaire de changer la destination des terrains. Les
évolutions du PLU relève, cependant, de la procédure de modification de droit commun régie
par l'article L 153-41 du Code de l'Urbanisme.
Le projet de modification du PLU accompagné du présent avis, pourra être soumis à enquête
publique.
3.2 - Chambre d’agriculture Morbihan
La modification de la zone de Kergroëz n'appelle pas de remarque particulière.
La modification de l'OAP numéro 16 des Cinq Chemins supprime l'emprise de la future voie.
Elle maintient la constructibilité de la zone conditionnée à une réduction de la marge de recul
loi Barnier. Il est surprenant que la modification ne soit pas accompagnée d'une étude loi
Barnier visant à réduire la marge de recul de 75m de l'emprise de la RD 765. Les deux peuvent
être menés en même temps dans un même objectif d'économie de foncier.
Par ailleurs il y a une erreur la zone 2 AUib des Cinq Chemins doit être maintenue.
3.3 - Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan
Le développement de l’hypermarché Super U est reconnu comme la locomotive commerciale
du centre-ville. La CCI souscrit à la modification qui est compatible avec le SCoT du pays de
Lorient. Une erreur est à corriger au Sud de la RD 765 entre Kerlého et Keruen, c’est un zonage
2 AUib et non 1AUib.
3.4 - Maison de l’agglomération - SCoT du Pays de Lorient
La modification du PLU prévue est compatible avec les dispositions du SCoT (DOO et DAAC).
Elle permet l’extension de la ZACOM des Cinq Chemins telle que le SCoT l’a identifiée et
localisée, l’accueil d’activités commerciales ne répondant pas à des besoins courants ou
quotidiens sur la ZACOM, le renforcement de l’offre commerciale sur Guidel Centre.
L’OAP applicable à la zone 1AUib des Cinq Chemins mériterait de voir maintenu la liaison entre
cette future extension et la partie déjà aménagée de la ZACOM. Cette liaison assurerait la
continuité de la zone et un fonctionnement intégré quelle que soit l’activité commerciale
présente dans le futur bâtiment construit sur la zone 1AUib.

3.5 - Région Bretagne
La Région a transmis un courrier, mais il est sans avis sur le projet.

Enquête publique portant sur la modification n°5 du PLU de Guidel. E19000061/35

14

3.6 - Conseil Départemental du Morbihan
En page 3 de l'annexe 2 : les conditions de rejet au fossé de la RD 765 seront étudiées par le
Département lors du dépôt du permis de construire. En accompagnement des demandes
d'autorisation inhérentes à la desserte du site à partir du domaine public départementale ou au permis
de lotir ou de construire, il conviendra de présenter les conditions de rejet dans le milieu naturel au
service du Département.
L'absence d'exutoire à proximité du point bas de la RD 765 impose en effet de mener une étude
hydraulique pour un événement centennal, afin d'éviter toutes inondations de cette route.
En page 4 de l'annexe 2 : une connexion de liaisons douces apparaît sur la parcelle au nord de la RD
765. Le département suggère que le chemin actuel débouchant sur la RD 765 soit raccordé à la future
branche du giratoire desservant la parcelle pour les engins agricoles éventuels.
En page 11 de l'annexe 1 : additif à l'évaluation environnementale, au paragraphe 2 : incidence en
matière d'eau de ruissellement :
Le département suggère d'ajouter que : « le raccordement à ce réseau fera l'objet d'une autorisation
du gestionnaire du réseau sur la base d'une étude hydraulique établi par le demandeur ».

3.7 - Morbihan énergies
Pas de remarque.
3.3.8 - Commune de Redéné
Cette grande surface joue un rôle moteur dans l'animation du centre-ville de Guidel en générant des
flux de fréquentation profitable à l'ensemble des autres commerces. C'est donc au PLU avec sa
réglementation de permettre la rédaction du projet envisagé. Les modifications proposées
n'entraînent aucune observation de ma part.

IV - PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Cette partie correspond au procès-verbal de synthèse des observations écrites sur le registre
dématérialisé et le registre papier qui a été communiqué à la commune conformément à
l’article R123-18 du code de l’urbanisme.

ENQUETE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°5
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE GUIDEL
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PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS

Cette enquête publique qui a eu lieu du 18 juin 2019 au 22 juillet 2019, a donné lieu à 7
observations dont 5 écrites dans le registre électroniques (R) et 2 dans le registre papier (RP).
Deux observations sont anonymes (X et Y).
Sur le site du registre dématérialisé, il y a eu 315 visiteurs uniques, 187 téléchargements et
554 visionnages. Dans le tableau ci-dessous sont inscrits les documents qui ont été visionnés
plus que 10 fois. Les 3 documents les plus vus sont le sommaire (67), la note de présentation
(54) et l’esquisse de Kergroës (66).
Deux personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.

Documents téléchargés et les plus visionnées

Arrêté d'ouverture d'enquête
1-pdg-et-sommaire-internet
2 -Ordonnance TA
3 -Arrêté 2019-98
4 -1er-avis-presse
5 -2e avis-presse
6 -Affichages et certificat
7- Note-présentation
10a -rapport de présentation
10b -Règlement écrit modif.
10c -Règlement graph-pl2A3
10d Règlement-graph-pl2A0
13 -Info MRAE sur éval envir
15 Esquisses - KERGROËZ
TOTAUX
(tous
les
documents)

Téléchargements

Visionnages

10
13
7
6
3
6
2
13
12
8
6

12
67
31
27
21
12
15
54
20
10
22

6

13

1
18
187

13
66
554

1 - OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les observations sont présentées de façon synthétique en gardant autant que possible leur
forme rédactionnelle. Les parties entre guillemets correspondent au texte rédigé dans
l’observation.
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R1 - Christophe JOUNAY
Au lieu-dit Cinq Chemins, « se ferait surtout ressentir un drive et une station essence avec une
capacité de pompes supérieure à l'existante ».
R2 - Alain MALATRAIT
Cette délocalisation doit permettre d'agrandir la surface de vente du magasin. En faisant une
délocalisation du lieu de stockage, les livraisons au moyen de semi-remorque ne pénètrent
plus en centre-ville. Il y aura donc moins de trafic de poids lourds. En déplaçant les places des
véhicules en location sur un autre lieu, cela libère des places de parkings. Il y aura par ailleurs,
peut-être d’autres produits en location.
Le déplacement de la station de carburant et de gaz permet plus de sécurité car il ne sera pas
à proximité d’habitations.
R3 - Alain GAUTIER
« Chasser le projet recalé par la Commission Nationale et Monsieur le Préfet statuant sur les
grandes surfaces, remodelez-le, un peu, et vous trouverez ce projet pharaonique digne d'une
ville de plus de 50 000 habitants » :
- le projet, dans son ensemble va de pair avec un agrandissement considérable des surfaces
imperméabilisées ce qui d’emblée est contraire à la biodiversité et à la gestion des eaux
zénithales de la commune, des ZNIEFF et zones Natura 2000,
- concernant la création d'une aire de stockage en périphérie des habitations : comment les
marchandises vont-elles transiter du stockage au lieu de vente = camions électriques ?
- la construction de box de stockage pour particuliers (?????), un besoin pressant ? il en existe
en périphérie de l'agglomération Lorientaise,
- le transfert de la location de véhicules, peut-être la seule idée raisonnable, mais cela
n’empêchera nullement la circulation de ces véhicules dans Guidel,
- un parking de 3 étages alors que celui existant actuellement peine à être rempli (sauf très
rares exceptions, pendant 11 mois de l'année), surtout si l'activité de location des véhicules
déménage au 5 chemins,
- une extension de la surface de vente irréaliste à la mesure d'un Versailles de la consommation
alors que nous sommes déjà entourés de très grandes surfaces commerciales à proximité.
Rappelons que Guidel se transforme petit à petit en cité dortoir et que ses habitants diversifient
les lieux de leurs achats en privilégiant les commerces à proximité de leur travail,
- la suppression du peu de verdure (pourquoi une partie a-t-elle dépéri ?) sur le parking actuel
alors que nous sommes en plein chambardement climatique…
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En conclusion :
* ce projet, dans sa globalité, se décrit lui-même comme démesuré et hors de propos comptetenu des enjeux actuels concernant le climat et l'environnement.
* ce n'est pas la promesse de quelques plantations de remplacement ou d'un vague projet de
traitement des eaux qui pourront verdir ce projet.
* c'est un projet passéiste, digne de ceux présentés au siècle dernier, dans les années 1980…
qui modifiera sensiblement notre environnement visuel et sera générateur de pollutions.
* restons une commune à dimension humaine et conviviale, ne cédons pas au gigantisme et à
l’appât du gain facile et immédiat sans réflexion sur l'avenir ».

R4 -Jean-Yves HUITRIC
La réflexion qui vient à l'esprit c'est toujours plus et encore plus pour la grande distribution,
encore des parkings et des bâtiments en tôle, ce modèle de commerce et d'urbanisme est
complètement dépassé. Il faut venir et revenir à un système plus respectueux des
consommateurs et des producteurs...
R5 - X
Un agrandissement du Super U paraît tout à fait justifié, mais l’agrandissement du parking,
beaucoup moins. Cela risque de dénaturer le paysage.
RP1-Y
« Représentant un petit groupe du voisinage, habitants permanents, nous sommes contre le
parking en hauteur du Super U, bétonnage inutile (il y a toujours des places, mais pas
beaucoup de caisses ouvertes !) Il n’y a pas lieu d’agrandir le super U au-delà d’un certain
point ».
RP2 - Gérard DANIEL
«...le parking existant actuellement suffit amplement surtout après le transfert des locations
de véhicules vers les Cinq Chemins. Je n’ai jamais eu un problème de stationnement pour me
rendre dans ce supermarché ».

2 - QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1 - Existent-ils des locaux vacants à Guidel ? La réoccupation d’un local vacant est une priorité
par rapport à la création d’un nouvel équipement commercial sur un terrain agricole.
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Zone Ucc1 et AUib
2 - Quelles sont les activités transférées de Kergroëz au Cinq Chemins : stockage, station de
carburant et de gaz, drive... ? La station de carburant et de gaz permettrait plus de sécurité
(éloignement des habitations) et limiterait l’emprise au sol dans la zone Ucc1 de Kergroëz (R1,
R2), est-elle transférée ?
3- Comment le projet peut-il limiter les surfaces artificialisées, et gérer le sol de façon
économe (L110 du code de l’urbanisme) (R3) ? Les activités en projet nécessitent-elles 1,6 ha
de surface agricole comme prévu ?
Zone Ucc1
4 - Pouvez-vous justifier la création d’un parking de 3 étages sur l’emprise du parking existant,
sachant que l'activité de location des véhicules est transférée aux Cinq Chemins ? Quel est le
nombre total actuel de places de stationnement sur le parking, celui des véhicules en location
et celui des véhicules non loués en juillet et août (R3, R4, R5, RP1, RP2) ?
5 - L’aire de stationnement comprend de la végétation : 22 pins parasols (de plus certains
n’ont pas été replantés), 2 merisiers, 11 albizias et six arbustes ornementaux en bordure du
parking. Comment est envisagée l’intégration du parking silo dans la zone Ucc de Kergroëz et
dans le quartier ? Sera-t-il totalement végétalisé (R3, R5) ? Les 10% du sol restant seront-ils
plantés ? Quelles sont les mesures compensatoires envisagées ?

Zone 1AUib
6 - La constructibilité de la zone est conditionnée à une réduction de la marge de recul (loi
Barnier). Pourquoi n’y a-t-il pas une étude loi Barnier visant à réduire la marge de recul de
75m de l'emprise de la RD 765 ? L’étude permettrait éventuellement d’économiser du foncier.
La marge de recul indiquée sur le plan du PLU au niveau du magasin Lidl est de 20 m de l’axe
de la RD 765.
7 - La modification de l'OAP numéro 16 des Cinq Chemins supprime l'emprise départementale
de la future voie en prolongement de la voie de contournement de Guidel en cours de
construction. Est-ce une volonté communale de ne pas continuer le prolongement de cette
voie ? Quelles sont les motivations ?
8 - Pourquoi L’OAP applicable à la zone 1AUib des Cinq Chemins ne maintient pas la liaison
ouest entre cette future extension et la partie déjà aménagée de la ZACOM ? Cette liaison
assurerait la continuité de la zone et un fonctionnement intégré quelle que soit l’activité
commerciale présente dans les futurs bâtiments construits sur la zone 1AUib. La circulation
piétonne serait par ailleurs facilitée.
9 - Quelles sont les liaisons piétonnes et cyclistes dans le secteur ? Pourquoi le cheminement
piéton/vélo le long de la RD 765 n’est-il pas inscrit sur le schéma de l’OAP des Cinq chemins ?
Est-il raccordé au prolongement Nord Sud de la sente existante sur la zone ?
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Le département suggère que le chemin actuel débouchant sur la RD 765 soit raccordé à la
future branche du giratoire desservant la parcelle pour les engins agricoles éventuels. Qu’en
sera-t-il ?
10 - Des box de stockage pour particuliers sont prévus. Une étude sur les besoins de box a-telle été réalisée ? Ceux existants en périphérie de l'agglomération Lorientaise ne sont-ils pas
suffisants ?

IV – MEMOIRE EN REPONSE DE LA COMMUNE

Le commissaire enquêteur a reçu le mémoire en réponse de la commune par courriel et par
courrier le 1 août et le 3 août 2019.

ENQUETE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET DE MODIFICATION N°5
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE GUIDEL

REPONSE AU PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS

Guidel, le 30 Juillet 2019

Madame HANROT-LORE
Commissaire enquêteur
38 rue Henri Jumelais
56000 VANNES
camille.hanrot.lore@free.fr
Secrétariat du Maire
Objet : Enquête publique – modification n°5 du PLU
Nos Réf : JD/CC - 07 - 133
Vos Réf : votre courrier du 25 juillet 2019

Madame la Commissaire Enquêteur,

Comme suite à votre courrier de référence, qui a retenu toute mon attention, je vous adresse
mes réponses aux observations majeures formulées et dans un premier temps, je vous
reprécise le contexte général de cette modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme.
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La surface commerciale de Guidel centre, située à 400 mètres du centre-ville, a besoin d’être
modernisée pour rester attractive et continuer de jouer son rôle de locomotive commerciale.
1- Historiquement implantée Place Le Montagner, elle occupait alors une surface de
vente de 1200 m2. En 1995, elle se relocalise à Kergroëz où elle a fait l’objet
d’agrandissements en 2008 puis 2011 pour porter sa surface de vente à 3550 m2.
Parallèlement la population guidéloise va s’accroître (cf. schéma ci-dessous) pour
atteindre 11807 habitants au dernier recensement (2016). Elle va continuer de croître
notablement du fait des programmes qui vont être lancés : ZAC centre et Saudraye
(360 logements), Prat Foën (125 logements), Le Gouéric II (90 logements)… Il est
important que cette surface commerciale puisse répondre à la demande d’une
population en augmentation.

2- Cette surface commerciale doit aussi mieux répondre aux besoins des consommateurs
et quitter son aspect de supermarché d’origine.
Ainsi sont prévus :
- La création d’espaces de déambulation plus aérés ;
- L’accroissement d’espaces dédiés aux produits frais ;
- La création de boutiques dédiées (boulangerie par exemple) ;
- L’accroissement de la surface de vente de la maison de la presse ;
- L’accroissement de la capacité du drive existant sur place.
- …
3- Si la surface de vente s’est accrue au fil du temps, il n’en est pas de même des
laboratoires inchangés depuis l’origine ni surtout des locaux sociaux (bureaux, salle de
pause…). De 45 personnes en 1995, l’effectif est passé à 100 personnes aujourd’hui
(150 l’été). La refonte du bâtiment est l’occasion d’offrir aux personnels de meilleures
conditions de travail.
4- Il est souhaitable de prendre en compte les contraintes environnementales pour
diminuer les consommations d’énergie et s’adapter aux nouveaux modes de
déplacement :
-

Ampoules LED sur l’ensemble du magasin ;
Vitrines frigoriques fermées ;
Nouvelle centrale de froid ;
Panneaux solaires sur l’extension ;
Recharge pour véhicules électriques dans le parking voiture ;
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-

Parking dédié aux vélos.

5- Stocks
Les surfaces de réserves actuelles sont petites.
Il faut décorréler :
- La gestion du quotidien qui doit rester locale ;
- Les gros volumes de stockage intermédiaire qui peuvent être délocalisés aux Cinq
Chemins.
6- La modification n°5 tend à répondre à ces préoccupations puisque le site de Kergroëz
est contraint sur 2 hectares de superficie. Elle vise à accroître, une dernière fois, la
surface de vente à environ 4000 m2. Il ne s’agit donc pas d’un projet pharaonique mais
d’une adaptation permanente à l’évolution du nombre de clients et aux nouvelles
habitudes de consommation. L’extension du bâtiment se fait sur le parking qui
nécessite une construction en silo pour avoir la capacité suffisante. La modification n°5
comprend deux points principaux :
- Modification de la zone Ucc de Kergroëz pour accroître l’emprise au sol des
constructions ;
- Modification de la zone 1AUib des Cinq Chemins pour recevoir les activités de
stockage.
Enfin une planification rigoureuse des projets devra être établie pour concevoir les travaux de
refonte du magasin principal par zones successives.
Les réponses apportées aux principales observations que vous avez formulées sont jointes
en annexe.
Je vous assure, Madame la Commissaire Enquêteur, de ma considération distinguée.
Le Maire,
Joël DANIEL
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Commune de Guidel

Modifications n°5
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

ANNEXE

Réponses aux principales
observations formulées.

Question 1
Existe-t-il des locaux vacants à Guidel ?
La réoccupation d’un local vacant est une priorité par rapport à la création d’un nouvel
équipement commercial sur un terrain agricole.
A notre connaissance, il n’y a pas de locaux disponibles à proximité de Guidel. Le cas échéant,
ils se situeraient en zone d’activités. Les réserves déportées doivent être proches du site
principal car de nombreuses navettes quotidiennes seront nécessaires pour réalimenter le
magasin principal.
Par ailleurs, les activités commerciales sont à intégrer dans une zone d’activité commerciale
et le SCoT a défini les Cinq Chemins comme ZACOM de type 3.
Enfin, les différentes activités devenant périphériques doivent être co-localisées pour une
meilleure visibilité commerciale et une complémentarité des services.

Question 2
Zones Ucc1 et 1AUib : quelles sont les activités transférées de Kergroëz aux Cinq
Chemins : stockage, station de carburant et de gaz, drive… ?
La station de carburant et de gaz permettrait plus de sécurité et limiterait l’emprise au
sol dans la zone Ucc1 de Kergroëz : est-elle transférée ?
Les activités transférées aux Cinq Chemins sont :
- Les locations de véhicules (en partie Nord) ;
- Le stockage intermédiaire (en partie Nord) ;
- Le lavage des voitures (partie Sud-Ouest) corrélé aux locations de véhicules.
L’activité « drive » considérée comme répondant aux besoins du quotidien est interdite aux
Cinq Chemins, en zone ZACOM 3.
Certes, la station essence (ICPE) pourrait se délocaliser mais commercialement, elle est
fortement liée aux achats du quotidien à Kergroëz. En revanche, les bouteilles de gaz seront
délocalisées aux Cinq Chemins évitant ainsi le stockage de ces produits en centre-ville de
même que le transit des camions de livraison.

Question 3
Zones Uuc1 et 1AUib : comment le projet peut-il limiter les surfaces artificialisées et
gérer le sol de façon économe ? Les activités en projet nécessitent-elles 1,6 ha de
surface agricole comme prévu ?
La zone 1AUib a été autorisée en 2016 (modification n°1du PLU) et comporte trois zones :
- Zone Nord : 1,28 ha
- Zone Sud-Est : 0,33 ha
- Zone Sud-Ouest : 0,85 ha
Seules les deux premières zones sont concernées par le projet de l’enseigne commerciale.
L’emprise reste modique par rapport au projet de délocalisation de l’ensemble du magasin qui
avait été envisagé il y a quelques années. Les surfaces artificialisées seront réduites au
minimum et tous les parkings seront en matériaux drainants. Enfin, ce site étant un point
d’entrée de la ville, la végétalisation sera particulièrement soignée.
En revanche, la zone de Kergroëz est quasi artificialisée aujourd’hui. Elle pourra être
végétalisée en périphérie.
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Question 4
Zone Ucc1 : pouvez-vous justifier la création d’un parking de trois étages sur l’emprise
du parking existant, sachant que l’activité de location des véhicules est transférée aux
Cinq Chemins ? Quel est le nombre actuel de places de stationnement sur le parking,
celui des véhicules en location et celui des véhicules non loués en juillet et août ?
La capacité du parking existant est d’environ 300 places dont 30 en moyenne occupées par
les véhicules de location (une trentaine de véhicules sont en location longue durée et n’utilisent
pas de manière permanente le parking). Par ailleurs, si en hiver, les voitures des personnels
peuvent se garer sur le parking, en été le stationnement leur est interdit ce qui fait que les
voitures engorgent les places de stationnement le long de la rue de Beg er Vilin ainsi que les
parkings situés à côté de l’école Notre Dame des Victoires (bas du Mail Léna).
L’enseigne commerciale doit être autonome pour éviter la saturation des parkings
communaux. Enfin, ce parking est utilisé occasionnellement par les clients des commerces
voisins, par les riverains et par les clients du marché dominical.
L’accroissement de la surface du commerce se fait au détriment du parking qui doit se monter
en silo. Il s’agit en l’occurrence d’un parking de deux niveaux (R+1) dont le toit terrasse permet
la possibilité d’un 3ème niveau aérien qui se traduirait en hauteur uniquement par la mise en
place d’un parapet.
Les deux premiers niveaux ont une capacité d’environ 340 places ce qui est insuffisant pour
héberger à toute époque les clients de l’enseigne, les personnels et autres usagers.
Le troisième niveau en terrasse permettra d’accueillir les clients pendant les périodes de forte
affluence mais également les nouveaux clients liés à l’essor de la population guidéloise sur
les 10 prochaines années.
Bien évidemment, l’intégration urbaine de ce parking en silo devra être particulièrement
soignée. Ceci a déjà été évoqué en commission travaux du conseil municipal de septembre
2018 lors du lancement de la modification n°5.
L’enseigne en est bien consciente puisque le parking masquera le hall d’accueil actuel, vitrine
actuelle du magasin. Le traitement de la façade sera un enjeu important et la commune ne
sera pas indifférente. On rappelle l’article 11 du PLU « Toute construction nouvelle devra être
conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel il s’insère ainsi que la
morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain dans
l’espace dans lequel elle s’intègre ».

Question 5
Zone Ucc1 : l’aire de stationnement comprend de la végétation : 22 pins parasols (de
plus certains n’ont pas été replantés), 2 merisiers, 11 albezias et 6 arbustes
ornementaux en bordure du parking. Comment est envisagée l’intégration du parking
silo dans la zone UCc de Kergroëz et dans le quartier ? Sera-t-il totalement végétalisé ?
Les 10% du sol restant seront-ils plantés ? Quelles sont les mesures compensatoires
envisagées ?
Les pins parasols, dont le développement racinaire commence à soulever la chaussée, seront
supprimés pour le développement du parking. En revanche les 10% restant en périphérie
seront végétalisés et plantés (essences à définir). La végétalisation de la paroi du parking sera
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envisagée sans doute à partir du sol par des essences à croissance rapide. L’étude ne peut
être menée qu’à partir du projet architectural qui sera présenté.
A titre compensatoire, les zones non utilisées de la zone 1AUib des Cinq Chemins seront
également arborées, permettant ainsi une meilleure intégration du projet dans l’environnement
existant à l’une des entrées de la ville.

Question 6
Zone 1AUib : la constructibilité de la zone est conditionnée à une réduction de la marge
de recul (loi Barnier). Pourquoi n’y a-t-il pas une étude Loi Barnier visant à réduire la
marge de recul de 75 m de l’emprise de la RD 765 ? L’étude permettra éventuellement
d’économiser du foncier. La marge de recul indiquée sur la plan du PLU au niveau du
magasin LIDL est de 20 mètres de l’axe de la RD 765.
La commune s’est intéressée depuis longtemps à la réduction de cette marge de recul. Le
Plan Local d’Urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par
l’article L 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que
ces règles sont compatibles à la prise en compte des nuisances, de la sécurité routière, la
qualité architecturale et urbanistique, la qualité paysagère et le patrimoine.
Interrogée en 2017, le Préfecture du Morbihan nous avait conseillé d’intégrer ce point dans la
révision du PLU à venir, compte tenu des évolutions règlementaires, ce qui sera fait.
Cependant, cette révision lancée le 3 juillet 2018 ne verra sa concrétisation qu’au plus tôt
début 2022. Or pour mener les travaux de restructuration du site de Kergroëz, le bâtiment de
stockage doit être disponible le premier, ce qui conduit à le positionner en continuité de la zone
commerciale existante des Cinq Chemins.

Question 7
Zone 1AUib : la modification de l’OAP numéro 16 des Cinq Chemins supprime l’emprise
départementale de la future voie en prolongement de la voie de contournement de
Guidel en cours de chantier. Quelles sont les motivations ?
Dans le cadre de la modification n°5 (et donc de l’OAP n°16), la commune a interrogé le
Département du Morbihan pour connaître ses intentions futures. Il a répondu que le projet
actuel en cours de chantier ne prévoit pas de prolongement. La commune considère
également que cet éventuel prolongement scinderait une entité agricole et traverserait une
zone humide pour un gain minime ; elle partage donc la position du Département.

Question 8
Zone 1AUib : pourquoi l’OAP applicable à la zone 1AUib des Cinq Chemins ne maintient
pas la liaison Ouest entre cette future extension et la partie déjà aménagée de la
ZACOM ? Cette liaison assurerait la continuité de la zone et un fonctionnement intégré
quelle que soit l’activité commerciale présente dans les futurs bâtiments construits sur
la zone 1AUib. La circulation piétonne serait par ailleurs facilitée.
La zone 1AUib n’est pas destinée au commerce du quotidien et l’accès au secteur se fera
principalement en voiture. Cependant, comme suggéré, il paraît intéressant de maintenir une
liaison piétonne pour se rendre dans la zone commerciale voisine.
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Question 9
Zone 1AUib : quelles sont les liaisons piétonnes et cyclistes dans le secteur ? Pourquoi
le cheminement piéton/vélo le long de la RD 765 n’est-il pas inscrit sur le schéma de
l’OAP des Cinq Chemins ? Est-il raccordé au prolongement Nord Sud de la sente
existante de la zone ?
Le Département suggère que le chemin actuel débouchant sur la RD 765 soit raccordé
à la future branche du giratoire desservant la parcelle pour les engins agricoles
éventuels. Qu’en serait-il ?
1- Le schéma ci-après indique les voies piétonnes et cyclistes existantes dans le secteur
mais également la future liaison piétons/cycles le long de la voie du contournement en
chantier :
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La continuité piétonne est assurée depuis Guidel centre jusqu’aux Cinq Chemins
et vers les hameaux situés au Nord Est de la zone 1AUib ;
La liaison cycles existe entre Guidel et les Cinq Chemins, le long de la RD 306. Elle
sera doublée le long de la voie de contournement. Le rond-point de desserte de la
zone 1AUib ne fait pas partie stricto sensu de l’OAP car la voie de contournement
et la RD 765 sont de responsabilité du Département. Le carrefour giratoire prévoit
le passage des cycles. En revanche, dans la situation actuelle, la RD 765 n’est pas
dimensionnée pour avoir en parallèle des pistes cyclables.

2- Dans sa réponse au projet de modification n°5, le Département du Morbihan suggère
que le chemin communal au Nord-Est de la zone soit raccordé à la future branche du
giratoire. La remarque est pertinente. Le Département est également maître d’ouvrage
de la voie de contournement et ce point particulier sera traité lors des prochaines
réunions techniques avec la commune.

Question 10
Zone 1AUib : des box de stockage pour particuliers sont prévus. Une étude sur les
besoins de box a-t-elle été réalisée (ceux existants en périphérie de l’agglomération
lorientaise ne sont-ils pas suffisants.
Il s’agit d’un besoin complémentaire par rapport à l’expression initiale. Il fait suite à une étude
de marché initiée par l’enseigne qui se propose de louer des boxes de faible surface. C’est un
nouveau service de proximité qui serait proposé aux guidélois, l’offre n’existant pas
aujourd’hui.

CONCLUSION DU RAPPORT

La présente enquête s’est déroulée du 18 juin 2019 au 22 juillet 2019. Deux personnes ont
consulté le dossier et rencontré le commissaire enquêteur pendant les permanences. 7
observations ont été enregistrées dans le registre.
Après cette première partie intitulée « rapport du commissaire enquêteur », le commissaire
enquêteur, dans une deuxième partie, donnera son avis et ses conclusions par thème et sur
le projet (« avis et conclusions du commissaire enquêteur »).
Camille HANROT-LORE
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ANNEXES
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Annexe 1 – Localisation des avis d’enquête sur la commune
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Annexe 2 : articles parus dans la presse
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Télégramme le 17 juillet 2019
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Annexe 3 - Courrier joint au procès-verbal des observations du public

Camille HANROT-LORE
Commissaire enquêteur
38 rue Henri Jumelais
56000 - VANNES
02-97-63-70-71
camille.hanrot.lore@free.fr
Monsieur le Maire
Mairie
11 place de Polignac
56520 Guidel

Réf : Commune de Guidel
Arrêté du Maire du 22 mai 2019
PJ : annexe 1

Vannes, le 25 juillet 2019

Monsieur le Maire,

L’arrêté de référence relatif à la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Guidel, a prescrit une enquête publique qui s’est déroulée du 18 juin 2019 au 22 juillet
2019.
Conformément à l’article R123-18 du code de l’urbanisme, j’ai l’honneur de vous transmettre
le procès-verbal de synthèse des observations du public auxquels j’ai joint des questions
complémentaires. Vous disposez d’un délai de quinze jours pour produire vos observations
éventuelles.
Vous en remerciant par avance, je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Maire,
l’assurance de ma considération distinguée.

Camille HANROT-LORE
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Département du Morbihan
Commune de GUIDEL

ENQUETE
PUBLIQUE
ENQUETE
PUBLIQUE
PORTANT SUR LES MODIFICATIONS DU TRACE
ET DES CARACTERISTIQUES DE LA SERVITUDE DE PASSAGE DES PIETONS LE LONG DU
LITTORAL
PORTANT SUR LA MODIFICATION
N°5 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ET SUR LES SUSPENSIONS DE LA SERVITUDE SUR LA COMMUNE.

du 18 juin 2019 au 22 juillet 2019

II –APPRECIATIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Camille HANROT-LORE
Commissaire enquêteur
38 rue Henri Jumelais
56000 VANNES

Arrêté municipal du 22 mai 2019
Fait le 13 août 2019
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I - RAPPEL DE l’ENQUETE

1.1 - OBJET DE L’ENQUETE
La commune possède actuellement un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé par
délibération municipale le 24 septembre 2013. La 4° et dernière modification a été approuvée
le 28 mai 2019.
L’arrêté du maire du 23/01/2018 a prescrit la modification n°5 du PLU qui concerne la
restructuration complète de la grande surface commerciale située sur Guidel-Centre et un
transfert d’une partie des activités actuelles vers la zone commerciale des Cinq Chemins.
Ainsi, le présent rapport porte sur cette enquête publique qui s’est déroulée du mardi 18 juin
2019 à 9h au 22 juillet 2019 à 17h30.

1.2 - LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Cette enquête publique qui a eu lieu du 18 juin 2019 au 22 juillet 2019, a donné lieu à 7
observations dont 5 écrites dans le registre électroniques (R) et 2 dans le registre papier (RP).
Deux observations sont anonymes (X et Y).
Sur le site du registre dématérialisé, il y a eu 315 visiteurs, 187 téléchargements et 554
visionnages.
Deux personnes ont rencontré le commissaire enquêteur.

II - APPRECIATIONS THEMATIQUES DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Cette partie est abordée par thème. Pour une meilleure compréhension, des extraits du
mémoire en réponse du maître d’ouvrage (la commune) ont été insérés en italique dans cette
partie. Ensuite, le commissaire enquêteur donne son appréciation. Voici les différents thèmes
abordés :
2.1 – Agrandissement du Super U
2.2 - Emprise départementale de la future voie en prolongement de la voie de contournement
de Guidel
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2.3 - Activités transférées et nouvelles activités
2.4 - Surfaces artificialisées et gestion économe du sol
2.5 - Parking à 3 étages : justification et intégration, notamment paysagère
2.6 - Voies piétonnes et cyclistes

2.1 - Agrandissement du Super U
Cinq observations concernent l’agrandissement du Super U. Deux sont favorables, c’est « tout
à fait justifié » et trois sont défavorables (dont une qui indique représenter un petit groupe
de voisinage, sans précision de noms). « projet pharaonique… extension de la surface de vente
irréaliste », « toujours plus pour la grande distribution… des bâtiments en tôle, « bétonnage
inutile ».

Point de vue du maître d’ouvrage
… « La population guidéloise va s’accroître pour atteindre 11807 habitants au dernier
recensement (2016). Elle va continuer de croître notablement du fait des programmes qui vont
être lancés : ZAC centre et Saudraye (360 logements), Prat Foën (125 logements), Le Gouéric II
(90 logements)…
La surface commerciale de Guidel centre, située à 400 mètres du centre-ville, a besoin d’être
modernisée pour rester attractive et continuer de jouer son rôle de locomotive commerciale…
Il est important que cette surface commerciale puisse répondre à la demande d’une population
en augmentation…
1- Cette surface commerciale doit aussi mieux répondre aux besoins des consommateurs
et quitter son aspect de supermarché d’origine.
Ainsi sont prévus :
- La création d’espaces de déambulation plus aérés ;
- L’accroissement d’espaces dédiés aux produits frais ;
- La création de boutiques dédiées (boulangerie par exemple) ;
- L’accroissement de la surface de vente de la maison de la presse ;
- L’accroissement de la capacité du drive existant sur place.
- …
2- Si la surface de vente s’est accrue au fil du temps, il n’en est pas de même des
laboratoires inchangés depuis l’origine ni surtout des locaux sociaux (bureaux, salle de
pause…). De 45 personnes en 1995, l’effectif est passé à 100 personnes aujourd’hui
(150 l’été). La refonte du bâtiment est l’occasion d’offrir aux personnels de meilleures
conditions de travail.
3- Il est souhaitable de prendre en compte les contraintes environnementales pour
diminuer les consommations d’énergie et s’adapter aux nouveaux modes de
déplacement :
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Ampoules LED sur l’ensemble du magasin ;
Vitrines frigoriques fermées ;
Nouvelle centrale de froid ;
Panneaux solaires sur l’extension ;
Recharge pour véhicules électriques dans le parking voiture ;
Parking dédié aux vélos.

4- Stocks
Les surfaces de réserves actuelles sont petites.
Il faut décorréler :
- La gestion du quotidien qui doit rester locale ;
- Les gros volumes de stockage intermédiaire qui peuvent être délocalisés aux Cinq
Chemins.
La modification n°5 tend à répondre à ces préoccupations puisque le site de Kergroëz est
contraint sur 2 hectares de superficie. Elle vise à accroître, une dernière fois, la surface de vente
à environ 4000 m2. Il ne s’agit donc pas d’un projet pharaonique mais d’une adaptation
permanente à l’évolution du nombre de clients et aux nouvelles habitudes de consommation ».

Appréciations du commissaire enquêteur
La population communale comme indiqué ci-dessus, augmente régulièrement depuis 1968 ;
elle a atteint 11807 habitants en 2016. En haute saison, les touristes représentent 60 à 80%
de la population.
D’un côté, le supermarché, situé à 400 mètres du centre-bourg, a besoin d’être modernisé
pour rester attractif et continuer de jouer son rôle de locomotive commerciale ; Il est destiné
aux achats courants et quotidiens. Sa localisation permet aux habitants du bourg de venir faire
leurs courses à pied ou en vélo, et ainsi de limiter les déplacements en voiture.
De l’autre, les activités prévues dans la ZACOM des Cinq Chemins ne répondent pas à des
besoins courants ou quotidiens ; le transfert de la partie entrepôt et du service de location de
véhicules permet de maintenir la surface commerciale dans le centre-bourg.
Ainsi, le projet de modification du PLU est compatible avec le SCoT du Pays de Lorient.

2.2 - Emprise départementale de la future voie en prolongement de la voie de
contournement de Guidel en cours de réalisation
Il n’y a eu aucune observation du public
Point de vue du maître d’ouvrage
Dans le cadre de la modification n°5 (et donc de l’OAP n°16), la commune a interrogé le
Département du Morbihan pour connaître ses intentions futures. Il a répondu que le projet
actuel en cours de chantier ne prévoit pas de prolongement. La commune considère également
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que cet éventuel prolongement scinderait une entité agricole et traverserait une zone humide
pour un gain minime ; elle partage donc la position du Département.

Appréciations du commissaire enquêteur
La voie de contournement de Guidel est en cours de réalisation. Une réservation d’emprise
départementale est prévue dans l’OAP des Cinq Chemins du PLU approuvé. La modification
n°5 prévoit sa suppression.
Le Département du Morbihan ne prévoit pas de prolonger cette voie de contournement. La
commune partage cette position pour les raisons évoquées supra.
Le commissaire enquêteur est favorable à la suppression du prolongement notamment en
raison de la gestion économe de l’espace et de la protection des zones humides.

2.3 - Activités transférées de Kergroëz aux Cinq Chemins et nouvelles activités aux Cinq
chemins
Deux observations R1 et R2 énumèrent les activités transférées.
Une observation stipule qu’il y a une nouvelle activité : des boxs de stockage en périphérie
lorientaise. Est-ce un besoin ?
Point de vue du maître d’ouvrage
Activités transférées
Les activités transférées aux Cinq Chemins sont :
- Les locations de véhicules (en partie Nord) ;
- Le stockage intermédiaire (en partie Nord) ;
- Le lavage des voitures (partie Sud-Ouest) corrélé aux locations de véhicules.
L’activité « drive » considérée comme répondant aux besoins du quotidien est interdite aux
Cinq Chemins, en zone ZACOM 3.
Certes, la station essence (ICPE) pourrait se délocaliser mais commercialement, elle est
fortement liée aux achats du quotidien à Kergroëz. En revanche, les bouteilles de gaz seront
délocalisées aux Cinq Chemins évitant ainsi le stockage de ces produits en centre-ville de même
que le transit des camions de livraison.

Nouvelles activités
Il s’agit d’un besoin complémentaire par rapport à l’expression initiale. Il fait suite à une étude
de marché initiée par l’enseigne qui se propose de louer des boxes de faible surface. C’est un
nouveau service de proximité qui serait proposé aux guidélois, l’offre n’existant pas
aujourd’hui.
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Appréciations du commissaire enquêteur
Activités transférées sur le site des Cinq Chemins
Le commissaire enquêteur tient à préciser que le service de location de véhicules, le stockage
intermédiaire, le lavage des voitures, les bouteilles de gaz seront transférés sur le site des Cinq
Chemins.
Par contre, le drive, répondant aux besoins quotidiens, ne peut pas être transféré sur cette
ZACOM de type 3.
Le commissaire enquêteur pose la question de la nécessité de maintenir la station d’essence
sur le site de Kergroëz à proximité des habitations et du centre-bourg.
Nouvelles activités prévues sur le site des Cinq Chemins
Une étude de marché a été réalisée par l’enseigne ; cette dernière propose de louer des boxes
de faible surface aux guidélois. De plus, du matériel divers sera également à louer.

2.4 - Surfaces artificialisées et gestion économe du sol
Une observation R3 indique que le projet agrandit considérablement les surfaces imperméabilisées ce qui est contraire à la biodiversité, à la gestion des eaux zénithales de la commune,
des ZNIEFF et zones Natura 2000.

Point de vue du maître d’ouvrage
Limiter les surfaces artificialisées
La zone 1AUib a été autorisée en 2016 (modification n°1du PLU) et comporte trois zones :
- Zone Nord : 1,28 ha
- Zone Sud-Est : 0,33 ha
- Zone Sud-Ouest : 0,85 ha
Seules les deux premières zones sont concernées par le projet de l’enseigne commerciale.
L’emprise reste modique par rapport au projet de délocalisation de l’ensemble du magasin qui
avait été envisagé il y a quelques années. Les surfaces artificialisées seront réduites au
minimum et tous les parkings seront en matériaux drainants. Enfin, ce site étant un point
d’entrée de la ville, la végétalisation sera particulièrement soignée.
En revanche, la zone de Kergroëz est quasi artificialisée aujourd’hui. Elle pourra être
végétalisée en périphérie.
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Loi Barnier
La commune s’est intéressée depuis longtemps à la réduction de cette marge de recul. Le Plan
Local d’Urbanisme peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par
l’article L 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que
ces règles sont compatibles à la prise en compte des nuisances, de la sécurité routière, la
qualité architecturale et urbanistique, la qualité paysagère et le patrimoine.
Interrogée en 2017, le Préfecture du Morbihan nous avait conseillé d’intégrer ce point dans la
révision du PLU à venir, compte tenu des évolutions règlementaires, ce qui sera fait.
Cependant, cette révision lancée le 3 juillet 2018 ne verra sa concrétisation qu’au plus tôt début
2022. Or pour mener les travaux de restructuration du site de Kergroëz, le bâtiment de
stockage doit être disponible le premier, ce qui conduit à le positionner en continuité de la zone
commerciale existante des Cinq Chemins.

Appréciations du commissaire enquêteur
Limiter les surfaces artificialisées
Selon l’article L110 du code de l’urbanisme, il faut gérer le sol de façon économe.
Le projet densifie le site de Kergroëz (centre-bourg) ; par contre, il artificialise un espace
agricole (prairie artificielle) sur le site des Cinq Chemins (partie Nord).
Loi Barnier dans le site des Cinq Chemins
L’OAP (p13 : « La situation ») prévoit : « La zone est concernée par des marges de recul de 75
m situées de part et d’autre de l’axe de la RD 765 classée « voie à grande circulation ». Le
secteur ne sera donc constructible qu’après la réalisation d’une étude « loi Barnier » d’entrée
de ville permettant la réduction de ces marges ».
Hormis la voie d’accès, le projet concerne notamment la parcelle ZN 896 dont la partie sud est
impactée par cette marge de recul ; en revanche, la partie où est localisé le projet
d’aménagement se situe en dehors de cette marge de recul.
Par ailleurs, la DDTM indique que la station de lavage, en cours de réalisation, est située dans
cette marge de recul (partie Sud-Ouest).
La chambre d’agriculture et territoires indique qu’« il est surprenant que la modification ne
soit pas accompagnée d’une étude loi Barnier… ».
Ainsi, le commissaire enquêteur regrette qu’une étude loi Barnier n’ait pas été réalisée visant
à réduire la marge de recul de 75 m parallèlement à l’enquête publique.
Dans le « plan masse PROJET au 1/500 », l’enseigne prévoit d’installer le projet au Nord de la
limite de la loi Barnier. La voie d’accès est localisée en limite Est du terrain ce qui permettrait,
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après une étude loi Barnier, de réaliser éventuellement un autre projet dans la partie SudOuest du terrain.
Ainsi, le commissaire enquêteur demande d’inscrire dans l’OAP que la voie d’accès soit
localisée en limite de terrain (Est ou Ouest) pour économiser l’espace et, éventuellement,
réaliser un autre projet dans le cadre de la loi Barnier.

2.5 - Parking à 3 étages : justification et intégration notamment paysagère
Observations
Six observations sur sept concernent entre autres le parking : R2, R3, R4, R5, RP1, RP2. En
déplaçant les véhicules en location, cela va libérer des places de stationnements. Encore des
parkings ! Plusieurs personnes ne voient pas l’utilité de créer un parking de 3 étages, le
parking actuel est suffisant.
Une observation indique que le projet du parking silo va supprimer les arbres actuels sur le
parking et que ce n’est pas la promesse de quelques plantations de remplacement qui
pourront verdir le projet.
Point de vue du maître d’ouvrage
Capacité du parking
La capacité du parking existant est d’environ 300 places dont 30 en moyenne occupées par les
véhicules de location (une trentaine de véhicules sont en location longue durée et n’utilisent
pas de manière permanente le parking). Par ailleurs, si en hiver, les voitures des personnels
peuvent se garer sur le parking, en été le stationnement leur est interdit ce qui fait que les
voitures engorgent les places de stationnement le long de la rue de Beg er Vilin ainsi que les
parkings situés à côté de l’école Notre Dame des Victoires (bas du Mail Léna).
L’enseigne commerciale doit être autonome pour éviter la saturation des parkings
communaux. Enfin, ce parking est utilisé occasionnellement par les clients des commerces
voisins, par les riverains et par les clients du marché dominical.
L’accroissement de la surface du commerce se fait au détriment du parking qui doit se monter
en silo. Il s’agit en l’occurrence d’un parking de deux niveaux (R+1) dont le toit terrasse permet
la possibilité d’un 3ème niveau aérien qui se traduirait en hauteur uniquement par la mise en
place d’un parapet.
Les deux premiers niveaux ont une capacité d’environ 340 places ce qui est insuffisant pour
héberger à toute époque les clients de l’enseigne, les personnels et autres usagers.
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Le troisième niveau en terrasse permettra d’accueillir les clients pendant les périodes de forte
affluence mais également les nouveaux clients liés à l’essor de la population guidéloise sur les
10 prochaines années.
Intégration du parking silo et environnement végétal
Bien évidemment, l’intégration urbaine de ce parking en silo devra être particulièrement
soignée. Ceci a déjà été évoqué en commission travaux du conseil municipal de septembre
2018 lors du lancement de la modification n°5.
L’enseigne en est bien consciente puisque le parking masquera le hall d’accueil actuel, vitrine
actuelle du magasin. Le traitement de la façade sera un enjeu important et la commune ne
sera pas indifférente. On rappelle l’article 11 du PLU « Toute construction nouvelle devra être
conçue en tenant compte de l’environnement urbain dans lequel il s’insère ainsi que la
morphologie du terrain naturel. Elle devra contribuer à accroître le caractère urbain dans
l’espace dans lequel elle s’intègre ».
Les pins parasols, dont le développement racinaire commence à soulever la chaussée, seront
supprimés pour le développement du parking. En revanche les 10% restant en périphérie seront
végétalisés et plantés (essences à définir). La végétalisation de la paroi du parking sera
envisagée sans doute à partir du sol par des essences à croissance rapide. L’étude ne peut être
menée qu’à partir du projet architectural qui sera présenté.
A titre compensatoire, les zones non utilisées de la zone 1AUib des Cinq Chemins seront
également arborées, permettant ainsi une meilleure intégration du projet dans
l’environnement existant à l’une des entrées de la ville.

Appréciations du commissaire enquêteur
Capacité du parking silo
Comme indiqué ci-dessus, la capacité du parking du supermarché existant est d’environ 300
places dont 30 en moyenne occupées par les véhicules de location. L’hiver, le personnel se
gare sur le parking ; mais, en été, il n’a pas l’autorisation par manque de place en heure de
pointe. Enfin, ce parking est utilisé occasionnellement par les clients des commerces voisins,
les riverains et les clients du marché dominical.
Le projet prévoit la réalisation d’un parking silo de deux niveaux (R+1) dont le toit terrasse
permet la possibilité d’un 3ème niveau aérien qui se traduirait en hauteur uniquement par la
mise en place d’un parapet.
Ces deux niveaux (340 places) ne suffisent pas pour accueillir tout au long de l’année les clients
de l’enseigne, le personnel et autres usagers.
Le 3° niveau permettra d’accueillir les clients pendant les périodes de forte affluence mais
également les nouveaux clients liés à l’essor de la population guidéloise prévu.
Le commissaire enquêteur comprend que l’accroissement du magasin se fasse au détriment
du parking existant et qu’il est nécessaire d’accueillir les clients et le personnel de l’enseigne.
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La solution retenue, qui consiste à aménager un parking sur trois niveaux, respecte le principe
d’économie de l’espace. Mais cette augmentation de capacité aura pour effet d’accroître le
flux de voitures dans la partie sud du bourg.
Ainsi, le commissaire enquêteur recommande que la municipalité examine avec l’enseigne le
dimensionnement du parking silo.
Intégration du parking silo et environnement végétal
Actuellement, la végétation du parking comprend 22 pins parasols, 2 merisiers, 11 albizias et
6 arbustes ornementaux ; des arbres sont morts et n’ont pas été remplacés. Les pins parasols
sont plus présents en partie Est; ils permettent de masquer en partie le stationnement et de
limiter le réchauffement des voitures.
Le projet de modification du PLU prévoit que l’emprise des constructions peut atteindre 90%
de la superficie du terrain pour la zone concernée (Ucc1). L’environnement du projet
comprend des maisons individuelles et des immeubles (de R+C jusqu’à R+3+C) où la végétation
est très présente.
Le commissaire enquêteur considère que c’est un défi architectural d’agrandir le supermarché
et de construire le parking silo en façade sur presque l’ensemble du terrain ; mais l’article Uc
11 permet à la commune de refuser le projet si le parking silo ne s’intègre pas bien à
l’environnement.
La modification du règlement du PLU supprime pour les parkings couverts ou en silo,
l’obligation de planter à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200m² de terrain non
construit.
Afin de compenser notamment la destruction des arbres du parking, le commissaire
enquêteur demande de réaliser des mesures compensatoires, notamment :
- la végétalisation de certaines faces de la nouvelle construction, sous forme de plantes
grimpantes prenant appui sur une structure métallique légèrement écartée du mur (comme
indiqué par J.P. Ferrand dans l’évaluation environnementale) et de végétaliser et planter les
espaces périphériques du projet.
- un toit végétalisé sur l’extension du magasin de Kergroëz,
- de paysager le parking et les zones non utilisées de la zone 1AUib des Cinq, permettant ainsi
une meilleure intégration du projet à l’une des entrées de la ville.
- de plus, d’ajouter à l’article 12 des zones UC et 1AU du règlement du PLU comme matériaux
drainants : dalles engazonnées ou pavages avec joints engazonnés.

2.6 - Voies piétonnes et cyclistes
Question du commissaire enquêteur à la commune
8 - Pourquoi L’OAP applicable à la zone 1AUib des Cinq Chemins ne maintient pas la liaison
ouest entre cette future extension et la partie déjà aménagée de la ZACOM ? Cette liaison
assurerait la continuité de la zone et un fonctionnement intégré quelle que soit l’activité
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commerciale présente dans les futurs bâtiments construits sur la zone 1AUib. La circulation
piétonne serait par ailleurs facilitée.
9 - Quelles sont les liaisons piétonnes et cyclistes dans le secteur ? Pourquoi le cheminement
piéton/vélo le long de la RD 765 n’est-il pas inscrit sur le schéma de l’OAP des Cinq chemins ?
Est-il raccordé au prolongement Nord Sud de la sente existante sur la zone ?
Le département suggère que le chemin actuel débouchant sur la RD 765 soit raccordé à la
future branche.
Point de vue du maître d’ouvrage
Maintien de la liaison Ouest entre cette future extension et la partie déjà aménagée de la
ZACOM dans l’OAP
La zone 1AUib n’est pas destinée au commerce du quotidien et l’accès au secteur se fera
principalement en voiture. Cependant, comme suggéré, il paraît intéressant de maintenir une
liaison piétonne pour se rendre dans la zone commerciale voisine.
Liaisons piétonnes et cyclistes dans le secteur, raccordement du chemin actuel sur la RD 765
1- Le schéma ci-après indique les voies piétonnes et cyclistes existantes dans le secteur
mais également la future liaison piétons/cycles le long de la voie du contournement en
chantier :
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-

La continuité piétonne est assurée depuis Guidel centre jusqu’aux Cinq Chemins et
vers les hameaux situés au Nord Est de la zone 1AUib ;
La liaison cycles existe entre Guidel et les Cinq Chemins, le long de la RD 306. Elle
sera doublée le long de la voie de contournement. Le rond-point de desserte de la
zone 1AUib ne fait pas partie stricto sensu de l’OAP car la voie de contournement
et la RD 765 sont de responsabilité du Département. Le carrefour giratoire prévoit
le passage des cycles. En revanche, dans la situation actuelle, la RD 765 n’est pas
dimensionnée pour avoir en parallèle des pistes cyclables.

2- Dans sa réponse au projet de modification n°5, le Département du Morbihan suggère
que le chemin communal au Nord-Est de la zone soit raccordé à la future branche du
giratoire. La remarque est pertinente. Le Département est également maître d’ouvrage
de la voie de contournement et ce point particulier sera traité lors des prochaines
réunions techniques avec la commune.
Avis de Lorient agglomération
L’OAP applicable à la zone 1AUib des Cinq Chemins mériterait de voir maintenue la liaison
entre cette future extension et la partie déjà aménagée de la ZACOM. Cette liaison assurerait
la continuité de la zone et un fonctionnement intégré quelle que soit l’activité commerciale
présente dans les futurs bâtiments construits sur la zone 1AUib.

Appréciations du commissaire enquêteur
Le cheminement piétonnier longeant le lotissement « Parc de Keruen », les pistes
piétons/cycles le long de la RD 306 et le long de la voie de contournement, sont discontinues
et se terminent en impasse.
Comme indiqué par la commune, dans la situation actuelle, la RD 765 n’est pas dimensionnée
pour avoir en parallèle des pistes cyclables. Le passage des piétons/cycles est prévu autour du
carrefour giratoire en cours de réalisation.
Ainsi, le commissaire enquêteur demande de maintenir dans l’OAP la double flèche (ouest) «
communication piétons/vélos à créer », afin d’assurer la continuité de la zone commerciale
avec son extension (le projet) comme indiqué dans la réserve de Lorient agglomération.
Il recommande :
- d’inscrire dans l’OAP la création d’une piste piétons/cycles qui partirait du rond-point de la
RD 765 (en cours de réalisation), traverserait le terrain du projet pour rejoindre la voie en
impasse située dans la zone commerciale (Lidl, boulangerie, biocop, fleuriste…). Cette piste
permet la réalisation d’une continuité piétonne/cycliste sécurisée qui n’est pas possible le long
de la RD 765 actuellement ;
- d’inscrire dans l’OAP la piste piétons/cycles le long de la voie de contournement et du
giratoire ;
- d’examiner avec le Département si le chemin communal au Nord-Est de la zone peut être
raccordé à la future branche du giratoire.
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III - AVIS ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET

Au terme de l’enquête publique qui s’est déroulée du 18 juin 2019 au 22 juillet 2019, le
commissaire enquêteur estime :
- que le public a été correctement informé par les avis d’enquête, le site internet de la
commune, le registre dématérialisé et l’affichage en mairie et sur le terrain,
- qu’il a pu recevoir les explications nécessaires lors des 3 permanences.
De son côté, le commissaire enquêteur :
- a examiné le dossier d'enquête ainsi que les avis des personnes publiques consultées,
- a visité les lieux concernés,
- a rencontré monsieur Joël DANIEL, maire, monsieur Georges THIERY adjoint à l’urbanisme et
madame Cécile CADIEU, ingénieur principale, service aménagement.

Le projet de modification du PLU consiste à adapter le règlement écrit et graphique ainsi
que l’OAP du secteur des Cinq Chemins afin de permettre :
- d’une part, sur le site de Kergroëz situé à Guidel-centre :
* d’agrandir la surface commerciale existante,
* et d’augmenter la capacité de stationnement en créant un parking silo sur l’aire de
stationnement ;
- d’autre part, sur le site des Cinq Chemins, de faciliter le fonctionnement du Super U de
Kergroëz en transférant une partie de ses réserves ainsi que le service de location de véhicules
et une station de lavage. Par ailleurs, du matériel divers et des boxes seront mis en location.
En effet, la population de Guidel augmente régulièrement depuis 1968 pour atteindre 11 807
habitants (2016) à laquelle d’ajoutent les nombreux touristes.
D’un côté, le supermarché (Kergroëz), situé à 400 mètres du centre-bourg, a besoin d’être
modernisé pour rester attractif et continuer de jouer son rôle de locomotive commerciale. Il
est destiné aux achats courants et quotidiens. Il permet le renforcement de l’offre
commerciale sur Guidel-centre et de faire les courses à pied ou en vélo, et ainsi de limiter les
déplacements en voiture.
De l’autre, les activités prévues dans le site des Cinq Chemins (classé ZACOM au SCoT) ne
répondent pas à des besoins courants ou quotidiens ; le transfert de la partie entrepôt et du
service de location de véhicules permet de maintenir la surface commerciale.
Ainsi le projet de modification du PLU est compatible avec le SCoT du Pays de Lorient.
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Sur le site des Cinq Chemins,
• le prolongement de la voie de contournement de Guidel est supprimé notamment en
raison de la gestion économe de l’espace et de la protection des zones humides.
•

Une étude « loi Barnier » n’a pas été réalisée permettant la réduction des marges de
recul. Toutefois, dans le « plan masse PROJET au 1/500 », l’enseigne prévoit d’installer
le projet au Nord de la limite de la « loi Barnier » et la voie d’accès en limite Est du
terrain ce qui limite la consommation de l’espace.

•

Le cheminement piétonnier longeant le lotissement du «Parc de Keruen », les pistes
piétons/cycles le long de la RD 306 et le long de la voie de contournement, sont
discontinus et se terminent en impasse.
Comme indiqué par la commune, dans la situation actuelle, la RD 765 n’est pas
dimensionnée pour avoir en parallèle des pistes cyclables.
Comme le passage des piétons/cycles est prévu autour du carrefour giratoire en cours
de réalisation, il paraît nécessaire d’assurer la continuité de ces cheminements ainsi
que celle de la zone commerciale avec son extension.

Sur le site de Kergroëz, l’accroissement du magasin va se faire au détriment de la surface du
parking. Ainsi, il est prévu un parking silo sur trois niveaux devant la façade principale du
magasin pouvant accueillir les clients actuels et futurs, le personnel de l’enseigne, et par
ailleurs, les clients des commerces voisins, les riverains et les clients du marché dominical.
L’augmentation de la capacité de stationnement du Super U aura pour effet d’accroître le flux
de voitures dans la partie sud du bourg. Le bon dimensionnement du parking est important.
L’emprise au sol des constructions pouvant atteindre 90% de la superficie du terrain, la
végétation du parking (35 arbres et 6 arbustes ornementaux) ne pourra persister. Par ailleurs,
la modification du règlement du PLU supprime pour les parkings couverts ou en silo,
l’obligation de planter à raison d’un arbre de haute tige au moins par 200 m² de terrain non
construit. Il sera nécessaire de demander des mesures compensatoires.

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable à la modification n°5 du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guidel,

Sous réserve :
- d’indiquer dans l’OAP des Cinq Chemins, que la voie d’accès au projet dans la partie Nord
soit localisée en limite de terrain (Est ou Ouest),
- de maintenir dans l’OAP des Cinq Chemins, la double flèche (ouest) « communication
piétons/vélos à créer » ;
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Recommande
- que la municipalité examine avec l'enseigne le dimensionnement du parking silo;
- de réaliser des mesures compensatoires indiquées dans la partie 2.5 ;
- d'inscrire dans l'OAP des Cinq Chemins la création d'une voie piétons/cycles qui partirait du
rond-point de la RD 765 (en cours de réalisation), traverserait le terrain du projet pour
rejoindre la voie en impasse située dans la zone commerciale.

Camille HANROT-LORE

Commissaire enquêteur
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