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Dans le rapport j'ai présenté l'objet de l'enquête, la composition du dossier et la façon dont s'est 
déroulée l'enquête. 

Sous forme d'un tableau faisant office de« procès-verbal» j'ai présenté les observations et courriers 
reçus pendant l'enquête. 

Pour forger mon opinion, j'ai : 

pris connaissance du projet modification n ° 4 du PLU de la commune par le rapport de 
présentation, les documents associés dont l'additif de l'OAP et l'évaluation 
environnementale spécifique du site en question. 

pris connaissance des avis des différentes personnes associées (dossiers versés à l'enquête 
publique) et notamment celui des Services de l'Etat et du Scot du Pays de Lorient 
Agglomération 

examiné les nombreuses observations formulées lors de l'enquête publique, tout 
particulièrement celles des riverains-propriétaires situés en proximité immédiate du projet, 
celles de l'aménageur et des propriétaires fonciers et autres 

adressé au Maître d'ouvrage du projet le procès-verbal des observations reçues à l'enquête 
pour avis ainsi qu'une question additionnelle liée par l'étude du dossier. 

étudié avec attention les réponses apportées par le maître d'ouvrage. Il convient de 
souligner la qualité et la justesse des réponses apportées. Ce mémoire en réponse a pris en 
compte immédiatement les deux grands enjeux identifiés lors de l'enquête publique 
pour le secteur nord : circulation et le verdissement du projet compte tenu de 
l'environnement actuel et de l'évaluation environnementale. 

Avant d'émettre mes conclusions motivées voici mon appréciation générale sur le dossier-projet et le 
déroulement de l'enquête 

1 - Appréciations générales 

La commune de Guidel, par délibération en date du 30 janvier 2018, a décidé le lancement de la 
procédure de la modification n

° 
4 du son plan local d'urbanisme, considérant que la commune 

souhaite poursuivre son développement urbain 

à proximité immédiate du centre ville, des équipements et des commerces 
en ouvrant partiellement la zone 2 Au du Prat Foen (15 h a 8) : via une OAP sur deux 
secteurs, représentant un potentiel de 130 logements 

pour les raisons suivantes : 

les secteurs ouverts à la construction sont désormais réalisés en quasi totalité 
le programme local de l'habitat de Lorient Agglomération, approuvé le 7 février 
2017, prévoit pour la commune de Guidel, la réalisation de 848 logements neufs sur 
une durée de 6 ans, soit 141 logements neufs par an 
l'ouverture partielle, objet de l'enquête publique, porte sur 130 logements 
la Zac de Cœur de ville ne dispose que d'une soixante de logements à 
commercialiser. la suite du projet est conditionnée par des acquisitions foncières à 
effectuer. 

La commune dispose actuellement d'un plan local d'urbanisme, approuvé, le 24 septembre 2013. Une 
révision est en cours d'élaboration afin d'intégrer les dernières orientations réglementaires 
d'urbanisme (Prescriptions du Scot récemment approuvé, loi Grenelle, loi Alur et autres). 
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Les révisions et modifications apportées depuis l'approbation du PLU sont les suivantes : 

modification n ° 1, approuvée le 5 juillet 2016 
modification n' 2, en cours d'élaboration depuis le 25 janvier 2017 
modification n' 3, en cours d'élaboration depuis le 16 juin 2017 

La densification en proximité du cœur de ville est une préoccupation majeure de la politique 
municipale. Le secteur du Prat Foen (15 ha 8, classé en zonage 2AU dans le PLU actuel) est situé en 
proximité immédiate du Cœur de Ville et bénéficie de commerces et services immédiats (école, 
sport, commerces, services). 

Historique du secteur de Prat Foen : 

Les propriétaires fonciers du site rappellent que ce secteur, situé en proximité immédiate du centre 
ville, est classé constructible depuis 1971. Des relations complexes avec les municipalités précédentes 
expliquent le pourquoi de la non réalisation de ce projet résidentiel relativement important. 

L'ouverture partielle de ce secteur a été proposée, en enquête publique en juillet 2016. Cette 
ouverture portait sur un foncier plus important (5 ha 52, aujourd'hui 4 ha 5). Ce projet a reçu un avis 
défavorable du commissaire enquêteur qui souhaitait une étude globale. 

Le maître d'ouvrage fait savoir, qu'aujourd'hui le contexte a changé : 

une étude paysagère sur Prat Foën a été réalisée par Lorient Agglomération (étude non versée à 
l'enquête publique) 
des contacts et échanges ont été rétablis avec le propriétaire foncier. Les relations sont 
désormais apaisées. 
la place Le Montagner (place de commerces et de services) a été réhabilitée 
la décision de créer une nouvelle école maternelle à Prat Foën a été validée 
le Programme Local de l'Habitat 2017-2022 a été approuvé 

1. 1. Situation géographique 

La ville de Guidel, commune du Morbihan Ouest (11 410 habitants, lnsee 2015) est située dans le Pays 
de Lorient, au bord de l'axe routier à grande circulation Nantes - Brest. Sa population en 1990 était de 
8 241 habitants. Aujourd'hui la population se situe autour de 12 000 habitants. La densité de 
population et de 218,2 habitants au kmZ. 

La commune de Guidel est une commune de la 2ère couronne de Lorient Agglomération. Elle est 
intégrée: 

• A la Communauté d' Agglomération de Lorient (25 communes) : 202 494 habitants (3ème 

agglomération de Bretagne) 
• Au canton de Ploemeur, au sein du département du Morbihan : 744 813 habitants au 1.1.2018 
• A l'arrondissement de Lorient 

La superficie de la commune est de 5 229 ha. Cette commune se classe parmi les plus vastes du 
département. 
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1.2. Situation démographique 

2015 : 11 410 habitants (2010 : 10 359 habitants soit + 1 151 habitants) 
1990 : 8 241 habitants soit une augmentation de 3169 habitants c'est à dire proche de 40 % 

Constat du commissaire enquêteur 

La crojssance démograpMque est ;mportante et dynamique + 40 % depuis 1990. Entre 2010 et 2018 il convient 
de rajouter+ 1151 habitants. En 1968 la commune comptait 3 367 habitants. 

« Le Télégramme - recensement 2018 (2001-2016) » Sur la première marche du podium, Guidel récidive avec la 
meilleure progression démographique en pourcentage (2,6% de progression annuelle contre 0,44 % pour Lorient 
Agglo) et en valeur absolue (+ 1128 habitants contre+ 4 696 habitants pour Lorient Agglo) 

Quelques explications à cette puissante dynamique résidentielle : 

- une localisation exceptionnelle (Bretagne Sud, un littoral important, en bordure de la belle rivière La Laïta, 
un accès routier de proximité (4 voies Nantes Quimper Brest) 

- une commune vallonnée et paysagée 

- une dynamique locale portée par la construction neuve : Guidel jeune et bâtisseuse 

Quelques chiffres issus du document complet lnsee 2015: 

- résidences principales: 2015 (4854 soit 74,58 %) résidences secondaires: 1416 soit 21,7 % 

- logements vacants: 2015 (241 soit 3,7 %) 
- nombre total de logements : 6 511 logements dont 82,4 % sont des maisons (16,7 % des appartements) contre 
22 % en 2010 
- Part des ménages propriétaires de leur résidence principale: 74,5 % 

- Taux de chômage 2015: 11, 1 % 

- Actifs: 71,5 % en 2015 contre 69,7 % en 2010 
- lieu de travaH des 4 605 actifs : 22% (1015) sur la commune et 78 % (3590 à l'extérieur) contre 75, 1 % en 2010 

- Equipement automobile des 4 854 ménages: 91,7 % ont au moins une voiture (40,3 % ont une seule voiture) 
(51,3 % ont deux voitures) soit un total de 4 449 voitures pour les résidences principales contre 3 962 en 2010. 

1. 3. La Modification n ° 4 du PLU approuvé le 24 septembre 2013 

Objet de la modification 

La commune souhaite ouvrir à l'urbanisation une partie du secteur Ouest du centre ville à Prat Foën. 
Ce secteur est classé au PLU actuel en 2AU et porte sur 15 ha 8. 

Cette ouverture partielle s'organiserait sur 2 secteurs, non reliés, représentant une surface totale de 
4,5 ha soit 28,5 % de la surface totale classée 2 AU (moins d'un tiers). 

Les deux secteurs sont les suivants : 

secteur Nord, à l'ouest de la Place Montagner, pour une superficie de 2,8 ha (62 %) 
secteur Sud, situé à l'est de la zone et au sud du site sportif et scolaire de Prat Foën, pour une 
superficie d' 1 ha 7 (38 %) 
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Choix de la procédure 

La procédure de modification est retenue et justifiée. En effet le projet ne rentre pas dans le champ 
de la révision puisque la commune n'envisage pas de : 

changer les orientations du PADD (Plan d'aménagement et de développement durable) du PLU 
en vigueur 
ou réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou de nature à induire de graves risques de nuisance 

Le commissaire-enquêteur : 

L'objet de la modification est précis avec un périmètre bien défini, à savoir ouvrir à l'urbanisation une 
partie (28,5 %) d'une zone 2 AU proche du centre bourg. Cette ouverture partielle porte sur 4,5 ha et 
concerne 2 secteurs non liés. 

La portée de la modification est mineure, cette modification ne relève pas d'une procédure de révision. 

Le PADD n'est pas modifié. Il n'y a pas de réduction d'espaces boisés classés, ni de diminution des 
espaces agricoles et naturels. Ce secteur de Prat Foën de 15 ha 8 est classé constructible, avec zonage 
2AU dans le PLU actuel. 

La procédure retenue est donc justifiée. 

1 .5 Justification de l'ouverture à l'urbanisation 

Le programme local de l'habitat de Lorient Agglomération, adopté le 7 février 2017, fixe pour objectif 
à la commune de Guidel : «la réalisation de 848 logements neufs» dans les 6 ans soit 141 logements 
par an. 

Les 5 zones ouvertes à l'urbanisation : Kerbastic, Kernod, Le Gouéric Est, Le Gouéric Sud et Scubidan 
(représentant un potentiel total de 256 logements) sont déjà réalisés ou sont en cours d'achèvement 
(224 logements). 

La Zac de cœur de ville « Centre et Saudraye » offre une soixante (60) de logements à la 
commercialisation. La suite de ce programme est différée en raison des acquisitions foncières non 
réalisées. 

La commune ne dispose plus désormais de potentialités en terme d'urbanisation. L'ouverture 
partielle de Prat Foën est donc une des rares opportunités de la commune : 130 logements sur deux 
secteurs. 

Ce secteur avait été classé en 2 AUa, bien qu'en toute proximité du centre ville, pour les raisons 
suivantes : 
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il n'y avait pas urgence à ouvrir à l'urbanisation ce secteur. D'autres opportunités existaient, 
secteurs classés en 1 AUa. 
Cependant son avenir proche demeurait : d'où la création d'une OAP (PLU actuel) pour 
encadrer le développement de ce secteur et son intégration urbaine (formes urbaines, voies de 
communication, paysage) afin que l'environnement existant soit respecté et qu'une qualité 
urbaine s'impose. 

Cette ouverture partielle a fait l'objet d'une précédente modification (en partie) en juillet 2016. Elle 
portait alors sur une surface foncière légèrement supérieure : 5,52 ha au lieu de 4,5 ha actuellement. 
Cette demande d'ouverture a reçu lors de cette enquête publique, un avis défavorable du 
commissaire-enquêteur qui souhaitait une étude globale préalable sur les 15 ha 8. 

Le contexte a évolué depuis cette date : 

une étude paysagère sur Prat Foën a été réalisée par Lorient Agglomération 
des contacts et échanges se sont renforcés positivement avec les propriétaires 
la place Montagner a été réhabilitée 
la décision de créer une nouvelle école maternelle à Prat Foën a été validée 
le nouveau programme local de l'habitat de Lorient Agglomération a été approuvé 

Le commissaire-enquêteur : 

Aujourd'hui, pour faire face à son développement, la commune de Guidel souhaite poursuivre sa dynamique 
résidentielle urbaine. Cette commune ne dispose plus d'offre foncière résidentielle. 

La zone de Prat Foën se situe en cœur de ville et près de la place Montagner (place emblématique de la 
commune avec commerces et services). Ce secteur a un potentiel urbain très important : 15 ha 8. Son 
classement 2 AUa dans le PLU actuel valide la constructibilité de ce secteur. 

C'est l'unique opportunité qui se présente à la commune immédiatement; compte tenu du contexte particulier 
de la ZAC de centre ville (achat foncier différé). 

D'autre part, ces fonciers nouveaux (deux secteurs) permettent: 

· une offre élargie de gamme de logements (maisons individuelles, lots libres, maisons en bande, intermédiaires 
et collectifs). 

Cette offre élargie répondra pleinement à la demande des nouveaux acquéreurs. 

La commune opte pour une urbanisation partielle du secteur important du Prat Foën soit moins de 30 % du 
foncier. Ces 4,5 ha sur 15 h 8 autorisent la construction d'environ 130 logements soit l'équivalent de l'objectif 
annuel fixé à la commune par le PLH. 

Cette ouverture partielle s'inscrit dans le respect des dispositions supra communales et est conforme aux 
règlements d'urbanisme en vigueur: 

· respect de la loi littoral, ces 2 secteurs ne sont pas situés en espace proche du littoral 
· respect des prescriptions du Scot du Pays de Lorient (offre de logements, adaptée aux besoins, variété de 
l'offre, déplacements en lien avec la centralité). 
· respect du POU (plan de déplacement urbain de Lorient Agglomération) : Défis territorial, social, 
environnemental et comportemental dont le changement des habitudes en terme de déplacement. 
· respect PLH (Programme Local de l'Habitat), à savoir construire 141 logements neufs par an dont 30 % de 
logements sociaux (45 logements)+ 10 % (15 logements par an) en logements accession à prix encadré et respect 
d'une densité minimale: 35 logements à l'ha. 

Et pour conclure les relations avec les propriétaires du foncier de Prat Foën sont désormais positives et 
radicalement différentes de celles antérieures. 
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1.6 Additif aux orientations d'aménagement et de programmation 

Le site dans son ensemble comporte 4 espaces boisés classés (EBC) et des bâtiments agricoles, siège 
d'une exploitation. 

La superficie totale du site 2 Au est de 15 ha 8 répartis comme suit : 

2 ha 8 pour la zone 1 AUa au Nord 
1 ha 7 pour la zone 1 AUa au Sud 

soit un total de 4,5 ha représentant 130 logements avec respect de l'objectif de logements sociaux du 
PLH 

11, 3 ha pour la zone 2 AU a restant dont 2, 8 ha d' EBC espace boisé classé 

superficie totale du secteur 15,8 ha 
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Ce secteur proposé au zonage 1 AUa, est d'une superficie de 2,8 ha. Nombre de logements prévus : 86 
logements soit 35 logements à l 'ha. 

Ce secteur fait le lien entre : 

à l 'ouest le quartier de Kério et la résidence des Ajoncs d'Or 
à l 'est la Place Le Montagner et le site sportif et scolaire de Prat Foën 

Cet espace foncier vierge de toute urbanisation est situé en proximité immédiate du centre ville et de 
quartiers habités. Les commerces, services, écoles sont d 'accès immédiat. 

2 voies principales articulent (3500 m2) les différentes circulations. Elles se connectent sur les voies 
existantes : 

la Place Le Montagner (services et commerces) vers la Résidence des Ajoncs d'Or ou 
cheminement inverse 
Le Clos de Kério vers la Place Le Montagner (ou inverse) ou vers la Résidence des Ajoncs d'Or 

Le profil en travers type à respecter est d'une largeur de 11 m 50 à sa plus grande emprise, à savoir : 

une voie mixte (déplacement doux, cycles, piétons) en site propre de 2 m 50 
une chaussée pour véhicules motorisés de 5,80 m 
une bande de stationnements longitudinaux d'une largeur de 3,2 m, avec plantations à haute 
tige à intervalle régulier 

La connexion entre la rue de Prat Kério et la voie sud doit faire l 'objet d'un ajustement. Cet 
ajustement n'est pas explicité dans le document OAP 

Des venelles assurent la desserte intérieure des îlots et se terminent par des placettes. Un chemin de 
ronde périphérique est également prévu. 
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La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h afin de : 

sécuriser tous les modes de déplacement 
limiter les nuisances sonores 

Il est prévu 2 espaces communs afin d 'assurer la convivialité, le jeu et la promenade. 

Toutes les formes de logements sont prévues et sectorisées : lots libres, collectifs ou intermédiaires, 
collectifs seuls, espaces verts, sans précision du nombre. On laisse entendre 60 % de maisons sachant 
que la densité du Scot est à respecter ainsi que le nombre de logements sociaux (sans quantification 
de ces derniers) 

Analyse du Commissaire Enquêteur 

La localisation est exceptionnelle. L 'urbanisation urbaine existante est en périphérie et propose des 
connexions en attente. 

L 'enquête publique, pour ce secteur nord, a enregistré la quasi-totalité des nombreuses 
observations, sur les thématiques ci-après : 

- Connexion avec le Clos de Kério (80 % des observations). La connexion en attente est présente au 
bout de la rue Prat Kério. Les enjeux soulevés sont d 'ordre : sécuritaire ainsi que les nuisances 
nouvelles (bruit, pollution). 

Les 70 pétitionnaires soulignent avec insistance la non adaptation de la voierie du Clos de Kério à une 
circulation de transit (gabarit des voieries, schéma de circulation complexe et dangereux). Ils 
s 'opposent à la sortie des voitures par leur lotissement. 

Il est réel que la tranquillité du Clos de Kério sera affectée. Cette urbanisation isolée en cœur urbain 
a été protégée pendant un long moment. Un contexte particulier lié au conflit liant les propriétaires 
fonciers à la municipalité, explique ce long moment. Une connexion existante est visible en bout de 
la rue Prat Kério ce qui veut dire que dès l 'origine du Clos Kério cette connexion était prévue. 

Il est cependant évident que la circulation sortante de ce nouveau secteur par la résidence du Clos de 
Kério s 'avèrera compliquée, guère possible sauf à limiter le flux à la parcelle immédiate. Le schéma 
de circulation est non intuitif. Le gabarit de voies est de type intérieur de lotissement. 

A l 'inverse l 'accès à la Place Montagner par la rue de Prat Kério, ouvrira une liaison confortable, 
directe et sécurisée à ses nombreux habitants et pour tous les modes déplacements doux (diminution 
des GES). Le Clos de Kério sera bénéficiaire de cet accès nouveau « tous modes de déplacement ». 

Le document OAP spécifique apporte certaines prescriptions susceptibles de lever toutes ou parties 
de ces nombreuses observations 

« La connexion entre la rue de Prat Kério et la voie sud devra faire l 'objet d 'un ajustement ». Il est 
regrettable que cet ajustement ne soit pas légèrement explicité » 

Cet ajustement s 'impose avant le lancement opérationnel de cette urbanisation. 

« La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km! h afin de sécuriser tous les modes de déplacement et 
limiter les nuisances sonores ». C 'est une excellente disposition. 
Le principe de la « zone 20 » dite zone de rencontre à la sortie vers la place Le Montagner est une 
volonté politique forte à souligner. Les priorités sont alors inversées et la circulation devient très 
apaisée. 
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Le secteur Nord avec sa nouvelle urbanjsatjon ex;ge une drculatfon apajsée et partkuUèrement 
vjsjb/e et intu;tive 

L 'aménageur, son architecte et les propriétaires fonciers ont émis quelques idées intéressantes à 
analyser : 

- autoriser les maisons en bande type maisons de ville 
- réaliser des talus avec utilisation des déblais ou déchets de chantier 
- la non opportunité du chemin périphérique dans sa totalité 
- donner plus de visibWté aux connexions extérieures y compris les cheminements doux 
- réaliser une étude de circulation (une réponse technique à l 'ajustement de la liaison avec le Clos de 
Kério) 
- afficher un % d 'espaces verts (contexte environnemental du secteur de Prat Foën) de 10% 
- organiser une réunion publique de présentation de la pré-esquisse du projet résidentiel du secteur 
nord 
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une aire de sport en stabilisé de 4 500 m2 environ 

1 

un secteur dédié au logement collectif et intermédiaire (4000 m2 environ) 
deux secteurs réservés à l 'habitat individuel (4300 m2) 

La voie principale (unique) est en impasse avec sortie sur la rue de Stanco, vraisemblablement en attendant 
l ' urbanisation périphérique suivante. 

Les observations formulées sur le secteur sud sont nettement moins nombreuses et se résument à celles de 
l'aménageur et des propriétaires et celles des propriétaires de maisons riveraines, à savoir : 

remarques identiques au secteur nord concernant les prescriptions de l'OAP : chemin de ronde, 
repositionnement de la route vers l'ouest (en limite de l 'aire de sport), réalisation de talus, limiter la 
surface de l 'aire de sport à 4000 m2, etc. 
les maisons en périphérie souhaitent le maintien du chemin de ronde (espace séparatif) 

Le commissaire enquêteur : Le Secteur sud n 'a  pas fait l'objet d'observation majeure susceptible de modifier le 
projet, à l'exception de la demande du propriétaire foncier de ramener à 4000 m2 l'aire de sport. 
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L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE RELATIVE A LA MODIFICATION DU PLU 

L 'étude spécifique liée à ce nouvel OAP de 4,5 ha (2 secteurs) a été réalisée par JP Ferrand. Ce 
conseil environnemental a exercé à plusieurs reprises sur la commune de Guidel et sur le Pays de 
Lorient. 

Il en ressort deux enjeux clés, tout particulièrement sur le secteur Nord : 

1) le secteur Nord est composé notamment d 'un taillis sous futaie d'1,2 ha. Le terrain garde 
cependant sa vocation boisée qui existait semble t 'il en 2016. 

Ce secteur Nord est à la tête d'une des ramifications de la trame verte locale intégrée dans le 
corridor écologique inscrit dans le Scot. 

Cette étude rappelle les motivations concernant l 'aménagement retenu : 

continuer à accueillir de nouveaux habitants (besoins validés) 
localisation exceptionnelle près du cœur de ville 
cadre de vie de qualité dans un environnement privilégié 
rééquiUbrer le développement du bourg par effet de centralité (renforcement de la façade 
ouest) 

2) le 2ème enjeu environnemental porte sur la disparition d'un boisement intérieur au secteur nord de 
3 300 m2. Dans l'OAP actuelle du PLU en vigueur cet espace boisé existant était préservé. 
Aujourd'hui il disparaît pour des considérations de cohérence d'aménagement et est remplacé par un 
nouvel espace vert situé près du bassin d 'eaux pluviales. Cette compensation est très insuffisante 

Les observations nombreuses formulées dans l'enquête publique sont : 

1) pour une grande majorité (les riverains du Clos de Kério) : opposition à l 'urbanisation 
résidentielle de ce secteur Nord en rendant ce foncier non constructible. La proposition 
alternative de ce collectif porte sur l 'intégration de la tête de corridor « bois à protéger » .  
Ce bois à protéger doit devenir classé (parcelle 171) et la réalisation sur la parcelle 169, dans 
cet environnement paysagé spécifique « tête de ramification du corridor écologique, l 'aire de 
sport stabilisé. Les objectifs de ce projet alternatif : 

diminuer l'artificlalisation de ce grand secteur 
libérer de la surface constructible sur le secteur sud (+ 14 logements !!/ au lieu de 85 
logements pour le secteur Nord) 
sauvegarder la dernière zone verte en proximité du cœur de ville 

2) Les propriétaires fonciers rappellent que ces terrains sont classés constructibles au PLU 
actuel. Ce foncier est constructible depuis 1971. Les relations complexes avec les 
municipalités successives précédentes sont à l 'origine de la non construction de ce foncier. 

3) Les élus de l 'opposition font remarquer que le plan de référence concernant l 'organisation du 
secteur de Prat Foën (15 h 8) est insuffisamment abouti. Des espaces à préserver y figurent 
sans plus d'information. Ils réitèrent leur demande d'un schéma directeur de l'ensemble de 
Prat Foën afin de prendre en compte l 'ensemble des contraintes (circulation, désenclavement, 
intégration paysagère globale). Ils soulignent également la suppression de l'espace boisé 
réservé de 3 300 m2. 
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Le commissaire enquêteur 

Les 1,2 ha de taiWs représentent 43 % de la surface constructible de ce secteur Nord. Effectivement le secteur 
Nord en question se trouve à la tête d'une des ramifications de la trame verte locale identifiée par le Scot, le 
secteur sud est en bordure. 
Les 57 % restants sont des champs enherbés. Ces champs enherbés sont bordés à l 'ouest, au nord et à l 'est par 
l 'urbanisation du bourg. Ces 57 % sont constructibles réglementairement. Ils se situent de part et d'autre des 
1 ,2 ha. 

L'espace boisé « réservé » à l 'OAP du PLU actuel (3 300 m2) disparaît dans cette modification. La justification 
de cette suppression, est insuffisamment argumentée notamment dans le rapport de présentation. 

La localisation urbaine de ce taillis et du foncier dans son intégralité plaide pour une urbanisation résidentielle 
réfléchie et raisonnée. Les différentes formes d'habitat prescrites par l 'OAP rassurent. Les propositions 
effectuées lors de l 'enquête publique par l 'aménageur, son architecte voire les propriétaires sont également 
rassurantes : 

- Demande d'étude de circulation 
- Organisation d'une réunion publique pour la présentation d'une pré-esquisse d'aménagement résidentiel du 
secteur nord et sud 
- Définition d'un % d'espace vert ( 10 %) afin de rendre compatible le projet avec son environnement 
- Définition des points d'origine et d'arrivée des différentes liaisons dont les liaisons douces 

L'urbanisation résidentielle de ces deux secteurs Nord et Sud est possible, pour autant que des enjeux soient 
pris en considération : 

La définition d'un espace vert urbain sur le secteur Nord relativement important supérieur au bois 
existant à réserver. Sa localisation, sa structuration et ses objectifs seront à définir très précisément en tenir 
compte des enjeux environnementaux périphériques. 

La trame verte locale est à respecter. Il y aura inévitablement perte de biodiversité et perte d'espaces de 
déplacements pour la faune. Cependant un taillis n 'est pas un boisement urbain. Le foncier concerné est en 
cœur de ville. 

Il est cependant regrettable qu'une réflexion aboutie de l 'ensemble du secteur de Prat Foën n'ait pas été 
réalisée. Sans obligatoirement remettre en cause l 'urbanisation de ces deux secteurs, cette étude aurait 
rassuré les riverains en apportant des éclairages supplémentaires sur la circulation et les modes de 
déplacements ; sur le maintien des paysages urbains voire leurs renforcements. Le plan de référence existe, il 
reste cependant sommaire bien qu'affichant les grandes orientations. 

LE MEMOIRE EH REPONSE DU MAITRE D'OUVRAGE PREND EN COMPTE LES GRANDS ENJEUX SOULEVES PAR 

- L 'évaluation environnementale et les réserves du Scot (maintien et renforcement des espaces boisés réservés, trame 
verte écologique) 
- Les PPA 
- Le Schéma Directeur de Prat Foën 

Et les autres questionnements 

- les cheminements piétons périphériques 
- surface de l 'aire de jeu 
- présentation de l 'avant projet en réunion publique assorti d'un plan de circulation qui s 'ajustera. 
- accès aux propriétés privés supprimé 
- autres enjeux : station d'épuration, étude hydraulique, lutte contre le réchauffement climatique 
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Avec le projet de modification n ° 4, une continuité routière est assurée entre la rue Saint Saëns, la Place 
Montagner et la rue Prat Kério. Compte tenu de la topographie et de la complexité du tracé au sein de cet 
ensemble résidentiel, la rue Prat Kério restera une voie de desserte locale. La partie basse du futur 
lotissement 15/20 lots, pourra apporter un flux supplémentaire . Le flux de circulation global restera 
modique tout en intégrant les Terrasses de Kério et Le Jardin de Kério. 

D'autre part, La Municipalité confirme l'engagement pris avec les riverains le 12 décembre 2018 : 

- présentation du projet d'aménagement en réunion publique afin de prendre en compte la réduction des 
éventuels flux parasites. 
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Conclusions motivées du Commissaire enquêteur 

Bien que le rapport de présentation du projet de modification du plan local d'urbanisme montre quelques 
insuffisances : 

1 )  Absence d'orientation des différentes cartes graphiques ou photo. 

2) L'OAP du PLU actuel ne figurait pas dans le dossier d'enquête (référence aux 3000 m2 d'espace boisé réservé supprimé) 

3) Absence des objectifs quantitatifs de logements sociaux 

4) Absence d'analyse des incidences de circulation liées à la connexion de ces nouveaux secteurs 

5) Absence de réponse argumentée de la Commune aux enjeux soulevés par l'évaluation environnementale de la modification 
et aux réserves exprimées par l'avis émanant du Scot du Pays de Lorient 

6) La concertation amont liée à cette modification a été insuffisante (impact sociologique et environnemental important). I l 
s 'agit d'une urbanisation en cœur de ville qui modifie les tranquillités d'hier. 

L'analyse du dossier de modification du plan local d'urbanisme de la commune de Guidel, des nombreuses 
observations formulées durant l'enquête, des avis des PPA « personnes publiques associées », et les 
ajustements proposés par le mémoire en réponse m'amène à formuler l'avis suivant : 

AVIS FAVORABLE POUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

AVEC UNE RESERVE 

ET UNE RECOMMANDATION 

L'avis favorable, avec 1 réserve et 1 recommandation, se justifie pleinement. 

D'une part, la modification est l'outil de planification d'urbanisme adapté pour cette modification. Cette 
modification permettra à la commune de Guidel, d'ouvrir partiellement à l'urbanisation : 4,8 h sur deux 
fonciers, représentant un potentiel de 130 logements. L'objectif fixé annuellement à la commune est de 
140 logements. 

D'autre part, les engagements formulés par le projet résidentiel, affichent les priorités actuelles en terme 
d'urbanisation : 

A) Une prise en compte de la densification des cœurs de bourg ou de ville 

1) La densité imposée par les prescriptions du Scot du Pays de Lorient est respectée : 35 logements à 
l'ha. 

2) Les engagements du PLH (programme local de l'Habitat) sont également respectés : objectif annuel 
de construction neuve à savoir 140 logements dont 30 % de logements sociaux. 

B) Le principe d'une économie de l'espace foncier est réel dans un espace foncier constructible : 

Le respect des 35 logements à l 'ha minimum, prescription du Scot, est affiché dans l 'OAP 
Il s 'agit d'une ouverture partielle d'un ensemble foncier constructible très important : 15 ha 
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C) Une nouvel le offre résidentiel le diversifiée, attendue. Ce projet propose : 

des lots libres, des maisons individuelles , des col lectifs à hauteur raisonnée, des 
col lectifs intermédiaires 
des logements sociaux (30 % en locatifs + 10 % en accession) en adéquation avec les 
objectifs du SCOT et du PLH 
L'ouverture partielle à l 'urbanisation résidentielle en centre bourg est attendue. Les 
lotissements actuels ou programmes immobiliers sont en fin de réalisation 

D) Une localisation exceptionne l le en adéquation avec l'enjeu des mobi lités durables dans une  
démarche de  lotissement durable 

cet ensemble résidentiel est situé en toute proximité du cœur de ville près de tous 
les services (publics ,  commerces, etc . ) 
les déplacements courts favoriseront la marche à pied et les déplacements vélos 
modifiant ainsi durablement les habitudes 
l 'OAP affiche de réelles prescriptions sur les mobilités apaisées : zone 30, zone de 
rencontre, voies mixtes en site propre en accès direct aux services 
la mise en place d 'une col lecte des eaux de pluie par des cuves de stockage 

E) La nouvel le OAP proposée par le mémoire en réponse prend en compte les grands enjeux 
environnementaux et sociaux sou levés lors de l'enquête publique. 

l 'espace boisé réservé est maintenu 
la coulée verte nord / sud est conservée et élargie (voir p lan de la nouvelle OAP ) .  
Cette coulée verte constituera un espace d 'aération et de  déambulation au milieu 
du secteur bâti 
le rapport de présentation sera étoffé en ce sens 
l 'engagement de maintenir la rue Prat Kério en desserte locale. Seule la partie basse 
du futur lotissement 1 5  à 20 lots pourra apporter un flux supplémentaire. 
L'avant projet sera présenté en réunion publique et le problèmes de gestion des flux 
parasites , sera abordé » 

La RESERVE porte très précisément sur la définition du périmètre du nouvel espace vert boisé et son 
classement. Son périmètre devra être significatif tel que présenté dans le nouveau projet d ' OAP et 
préservé dans le temps. La rupture effectuée par la voirie devra permettre la fonctionnalité de cet 
espace boisé. 

La RECOMMANDATION est la suivante : 

1 )  il conviendrait d 'ajouter aux prescriptions d e  l 'OAP : 

Le principe d 'évitement des ombres portées. Chaque logement devra bénéficier 
d 'un ensoleillement maximal (baies vitrées sud et panneaux solaires) 
Les orientations nord -sud seront encouragées. C 'est un gain énergétique immédiat 
de 30 à 40 % .  
Définir pour l 'aménageur un cahier des charges intégrant les mesures à mettre en 
œuvre pour la réalisation d 'un chantier peu pol luant 
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