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1 - PREAMBULE
l'enquête publique porte sur une modification dite n ° 4 du Plan Local d'Urbanisme de la ville de
Guidel.
Le PLU, en vigueur actuellement, a été approuvé par délibération du 24 septembre 2013.
Une première modification a été approuvée le 5 juillet 2016. La modification n ° 2 est en cours
°
d'élaboration depuis le 25 janvier 2017. La modification n 3 est en cours d'élaboration depuis le 16
juin 2017.
L'ouverture à l'urbanisation d'une partie de la zone de Prat Foën, classée en 2 AU ( 2 ha 89 en partie nord et 2
°
ha 63 en partie sud soit un total de 5 ha 52) faisait partie de la modification N 1 du 5 juillet 2016. Cette
demande d'ouverture a reçu un avis défavorable du commissaire enquêteur qui souhaitait une étude globale
préalable. Le contexte a évolué depuis cette date notamment par :

•
•
•
•
•

la réalisation d'une étude paysagère sur Prat Foen par Lorient Agglomération
des contacts et échanges avec le propriétaire du foncier
la réhabilitation de la Place Montagner
la création d'une nouvelle école maternelle à Prat Foen
l'approbation du programme local d'habitat 2017-2022
°

Cette modification N 4, objet de la présente l'enquête publique, a pour objectif de :
•

permettre l'urbanisation d'une partie de la zone 2 AUa de la zone Prat Foen pour la réalisation
de logements et d'activités compatibles. La zone 2 AUa en question a une superficie totale de
15,8 ha environ

Il est proposé d'ouvrir à l'urbanisation : 4,5 ha soit 28,5 % de la zone 2 AUa avec la répartition
suivante :
•
•

zone nord :
zone sud :

2 ha 8
1 ha 7 soit un total de 4,5 ha pour une densité de 35 logements/ha

2 - PRESENTATION DE LA COMMUNE
La commune est située à l'ouest du département du Morbihan en bordure de l'océan atlantique. Elle
est limitée à l'ouest par la Laïta (rivière) qui marque la frontière avec le Finistère. C'est une
commune balnéaire disposant de plusieurs plages sablonneuses, l'une d'elles est un spot de surf. La
façade maritime de Guidel s'étire sur 4 km depuis l'embouchure de la Laïta jusqu'au Fort Bloqué.
La population municipale est de
La population municipale était de :

11 410 habitants (2018).
8 241 habitants (1990) soit + 3 169 habitants (près de 40%)

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

l

La ville de Guidel est intégrée au Pays de Lorient (SCOT) et à LORIENT AGGLOMERATION. Cette
dernière est constituée de 25 communes soit 202 494 habitants (2016) c'est à dire près d'un tiers
(27%) de la population du département du Morbihan : 744 813 habitants au 1.1.2018.
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3 - RAPPORT DE PRESENTATION DE LA MODIFICATION N ° 4 du PLU DE GUIDEL.
3.1 Objet de la modification
La commune souhaite ouvrir à l'urbanisation une partie du secteur Ouest du centre-ville à Prat Foën,
aujourd'hui zoné en 2 AU dans le PLU en vigueur.
Cette ouverture partielle s'organiserait en deux secteurs, représentant une surface totale de 4,5 ha
soit 28,5 % de la surface totale 2 AU :
•
•

secteur nord, à l'ouest de la Place Montagner, pour une superficie de 2,8 ha
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

3.2 Choix de la procédure
La procédure de modification est retenue. 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
ou 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.

Cette modification répond au PLU et au PADD, à savoir,
•
•

« privilégier l'ouverture à l'urbanisation autour de Guidel Centre tout en favorisant la
mixité sociale »
la politique volontariste d'urbanisation s'équilibre entre développement et réhabilitation,
entre nouveaux équipements et aménagements d'espaces naturels

Cette modification ne porte donc pas atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de
développement durables. Elle relève bien de la procédure de modification de droit commun dans la
mesure où les possibilités d'extension sont augmentées en zone 1AUa dans une proportion que peut
dépasser les 20 % de majoration de construction possible (L 153- 45 du code d e l'urbanisme).
La délibération municipale du 30 janvier 2018 justifie cette nouvelle urbanisation. Avant l'ouverture à
l'enquête publique, le projet de modification a été présentée aux personnes publiques associées

3.3 Présentation et justification des modifications
La modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation, en zone 2 AUa (15 ha 8) deux secteurs 1 AUa:

•
•
•

un secteur nord de 2,8 ha
un secteur sud de 1,7 ha soit un total de 4,5 ha (28,5%)
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Situation géographique :

L'ouverture de ces 2 secteurs répond aux nouveaux besoins (1) de la commune en terme de logements
individuels et collectifs. Les zones 1 AU existantes sont quasi-consommées. Ces secteurs sont situés en
proximité immédiate
•
•
•
•

du centre ville
du site sportif et scolaire de Prat Foën (nord est)
du quartier de Kério et de la résidence des Ajoncs d'Or (nord ouest )
des voies existantes sont en attente de connexion

Le site de 15,8 ha (2 AUa) comporte des espaces boisés classés.
(1) PLH de Lorient Agglo : 8 48 logements en 6 ans pour la commune de Guidel soit 141 logements/an.
Bilan des zones 1 AUa existantes :

Secteur
Kerbastic
Kernod
Le Gouéric Est
Le Gouéric Sud
TOTAL

Centre
Centre
Centre
Centre

ville
ville
ville
ville

Potentiel de
logements
36
57
85
8
186

Réalisés/ou en
cours
29 (en cours)
40 (en cours)
90 (en cours)

-

159 (soit 85 %)

Ces différentes zones de centre ville sont donc en phase de fin de construction. Il devient urgent
d'ouvrir de nouveaux espaces d'urbanisation, d'autant que le calendrier initial de la réalisation de la
Zac multi-sites (Centre ville et Saudraye) qui prévoyait la réalisation de 425 logements à l'horizon
2021, est retardée pour non-disponibilité immédiate du foncier.
Le site identifié dans le PLU, classé 2 AU, est idéalement situé, à proximité immédiate du centre-ville
(environ 500 mètres), des équipements et des services. Son ouverture partielle, en adéquation avec le
plan local de l'habitat, s'impose.
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3.4. Les modifications réglementaires proposées
La partie graphique intègre les nouvelles qualifications à savoir les deux secteurs 1 AUa.

.

.
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" 1

,

La partie littérale est modifiée (1 Au)
1) article 1 AU 10 hauteur maximale des constructions
Afin de favoriser la densité de construction, les formes urbaines innovantes et l'installation des
dispositifs de production d'énergie renouvelable, les bâtiments collectifs ou intermédiaires, se
voient imposer des toitures terrasses ou à faible pente inférieur à 15 °:
•
•

hauteur maximale: 14 m
pour un gabarit maximal type RC + 2 niveaux + attique (lui même compris dans un
gabarit de 45 °)

Le tableau des hauteurs est modifié comme suit:
Secteur

Habitat individuel
Faîtage

Habitat individuel
sommet

1 AUa

9m

4m

1 AUh
1AUhm

H abitat
individuel,
intermédiaire
ou collectif
faîtage
9m
7m

Habitat collectif ou intermédiaire
Sommet (uniquement toit terrasse ou à faible
pente)
Habitat : RC + 2 N + attique compris dans un
gabarit de 45 ° dans la limite de 14 m

Habitat
individuel,
intermédiaire
ou collectif
sommet
4m
4m
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1 AUib

Bâtiments d'activités
Sommet (uniquement toit
terrasse ou à faible pente)
12 m

2) l'article 1 AU 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leur abords
Afin de favoriser de nouvelles formes urbaines, compactes et propices à l'installation de dispositifs de
production d'énergies durables, l'article est modifié comme suit :
En outre, en secteurs 1AUa, 1AUh et 1AUhm : les constructions nouvelles, à l'exception des
extensions et des dépendances de constructions existantes
«

et à l'exception des bâtiments d'habitat collectif ou intermédiaire, comprendront :
- un volume principal . ..
- des volumes secondaires
Les bâtiments d'habitat collectif ou intermédiaire
comporteront une toiture plate ou à faible pente ; le dernier niveau des bâtiments de quatre
niveaux sera obligatoirement traité en « attique » compris dans un gabarit de 45 °.

3.5 Tableau des superficies
Les superficies totales du PLU en vigueur y compris la modification n ° 4 sont inchangées (surface
totale 5 229 ha tous zonages) à l'exception des zonages : 2 AU : les 21 ha 3 deviennent 16 ha 8 et 1
AU : 24 ha / ].8,5 ha
3.6. Compatibilité avec les lois d'aménagement et les dispositions supra communales
•

la foj « Uttoral »
Le PADD (projet d'aménagement et de développement durables) privilégie « l'ouverture à
l'urbanisation autour de Guidel Centre"· Ces deux secteurs, objet de l'enquête publique répondent à
cette orientation. Les capacités d'accueil « services et réseaux " sont déjà présentes s'agissant d'un
grand quartier résidentiel et de services. Cette urbanisation nouvelle, renforce l'urbanisation existante
en proximité du cœur de ville et s'appuie sur les réseaux existants (voirie, eau, assainissement, etc.).
Cette urbanisation se fait donc en continuité de la tache urbaine de Guidel dans un secteur pré
constructible au PLU (2AU) approuvé en 2013.
Les 2 zones ouvertes à l'urbanisation par cette enquête publique sont situées en continuité des
quartiers de Kério, de la Place Le Montagner (services et commerces) et du site sportif et scolaire de
Prat Foën.
Ces 2 secteurs ne sont pas situés en espace proche du rivage.
Concernant les coupures d'urbanisation (espaces de respiration) le PLU de la commune prévoit de
nombreux espaces naturels et notamment une « ceinture verte" tout autour du centre ville. Ces deux
projets proches l'un de l'autre n'impactent pas ces espaces.
Ces espaces sont situés hors des espaces ou paysages remarquables du littoral repérés sur la commune
(zonage Nds).
Ces différents constats valident le respect des différents codes de l'urbanisme en question et en
conclusion cette modification de PLU est conforme à la loi « littoral"·
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•

le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Lodent
La modification du PLU en question qui a pour objet de permettre la construction de logements
diversifiés (individuels, intermédiaires et collectifs) à proximité immédiate du cœur de ville, respecte
la densité et le nombre de logements sociaux imposés par le PLH. Les grandes orientations du SCOT sont
ainsi respectées
- développer une offre de logements adaptée aux besoins
- répondre à la variété des besoins en logement
- baser [ 'organisation des déplacements sur la centralité

•

le Sdage (schéma directeur d'aménagement et des gestions des eaux de Basse Bretagne)
Les modifications apportées ne portent pas sur la thématique de l'eau. Ce projet est donc compatible
avec les objectifs du Sdage.

•

le PDU Plan de déplacement de Lorient Agglomération
Les 4 défis du POU ne sont pas remis en cause par ce projet d'urbanisation, à savoir :
- le défi territorial : déplacement durable au sein du territoire
- le défi social : assurer le droit à la mobilité pour tous et selon leurs besoins
- le défi environnemental : améliorer la qualité de l'environnement grâce à des déplacements plus

propres

- le défi comportemental : changer les habitudes

Cette modification n • 4 renforce le développement résidentiel du cœur urbain et répond pleinement
au défi territorial. Les accès aux commerces et services seront naturellement de type « déplacements
doux ,, et modifieront ainsi durablement les habitudes. Cette modification est donc compatible avec le
POU.
•

le PLH Programme local de l'Habitat de Lorient Agglomération
La présente modification intègre les objectifs du nouveau programme local de l'habitat de Lorient
Agglomération, à savoir :
-

production de 848 logements neufs sur la période 2017-2023 soit 141 logements neufs par an
réalisation de 30 % de logements sociaux neufs soit 270 sur la période et 45 par an
réalisation de 10 % des logements en accession à prix encadré, soit 90 sur la durée du PLH (15 lgtlan)
respect d'une densité minimale de 35 logements l'ha sur les secteurs en extension d'urbanisation

Ces deux nouvelles zones 1 AUa doivent accueillir en totalité 135 logements sur 4, 15 ha (après
déduction des voies primaires et de l'aire de sport). Cette modification est donc compatible avec le
PLH.

4 REGLEMENT ECRIT ET REGLEMENT GRAPHIQUE
Le rapport de présentation décline l'ensemble des articles réglementaires applicable aux zones 1 AU.

•
•

Nature de l'occupation et de l'utilisation des sols
Occupations et utilisation du sol interdites (article 1AU 1)
Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières (article 1 AU 2)
Conditions de l'occupation du sol - Voiries et Accès - (article 1AU 3)
Conditions de l'occupation du sol - Desserte par les réseaux - (article 1AU 4)
Conditions de l'occupation du sol - Superficie minimale des terrains constructibles -(article 1AU 5)
Conditions de l'occupation du sol - Implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises
publiques (article 1 AU 6)
Conditions de l'occupation du sol - Implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives
(article 1 AU 7)
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• Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (article1 AU 8)
• Emprise au sol des constructions (article 1 AU 9 )
Le contenu d e s articles ci-dessus est identique au PLU actuel.
•

Hauteur maxi male des constructions (article 1 A U 1 0) . Des changements sont apportés par cette
modification n ° 4.
Secteur 1 AUa : pas de changement (faîtage-sommet) pour l' habitat individuel ou intermédiaire (9M/4m)
Des précisions et prescriptions sont apportées pour l ' habitat collectif ou intermédiai re), à savoi r
Sommet (uniquement toit terrasse ou à faible pente)
Rez de chaussée + 2 niveaux + attique compris dans un gabarit de 45 ° , dans la limite de 14 m
Secteur 1 AU h et secteur 1 AU hm
Sont concernés par les hauteurs maxi faîtage et som met : l ' habitat i ndividuel, intermédiai re ou
collectif
Secteur 1 AUib : concerne les bâtiments d ' activités en précisant
terrasse ou à fai ble pente) : hauteur max 1 2 m

•

«

som m et : uniquement toit

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leu rs abords - P rotection des éléments
de paysage et d u patri moine naturel (Article 1 AU 1 1 )
U n article spécifique concerne les bâtiments collectifs ou i n termédiaires des zones 1 AUa, 1 AU h
1 AU H m
Les bâtiments d ' habitat collectif ou intermédiaires comporteront u n e toiture p late o u à
faible pente ; le dernier niveau des bâtiments de 4 niveaux, sera obligatoi rement traité en
« attique » com pris dans u n gabarit de 45 • .

•
•
•
•
•

Réalisation d ' ai res d e stationnement (article 1 AU 1 2)
Réalisation d ' espaces libres, ai res de jeux et de loisirs et de plantations (article 1 AU 1 3 )
Coefficient d ' occupation d u sol (article 1 AU 1 4)
Performances énergétiq ues et environnementales (article 1 AU 1 5)
Infrastructures et réseaux de com m u nication électroniq ues (article 1 AU 1 6)
Ces derniers articles sont inchangés par rapport au PLU actuel.

Analyse du Commissaire Enquêteur :
1 ) L'obj de la modification est clairement explicité : ouvrir partiellement une zone constructible 2AUa,
située en cœur urbai n , représentant 1 / 3 de l'assiette foncière de 1 5 ha 8.
2 ) Le choix de l a procédure est justifié. Le projet ne rentre pas dans l e champ de l a révision. Le PADD n 'est
pas modifié, les surfaces agricoles et naturelles ne sont pas réduites. Il n ' y a pas de réduction de
protection.
3 ) Le choix de l'ouverture partielle à l'urbanisation sur le lieu dit Prat Foën, situé en cœur de ville, est
argumenté :
• Localisation urbaine
• Foncier constructi ble au PLU en vigueur
• Proximité des services et commerces
• Proximité des voies existantes en attente de connexion
• Réponse aux besoins de logements neufs diversifiés en adéquation avec le PLH approuvé récemment .
• Le prqjet s'inscrit dans le respect des lois d 'aménagement : Scot, PDU, PLH , autres : Sdage, loi littoral,
etc.
4) Les modifications réglementaires et graphiques proposées, permettent de :
• Répondre aux objectifs de densification en ouvrant aux formes urbaines innovantes (toit terrasse, toit à
faible pente, hauteur maximale 1 4 m afin de mieux intégrer les énergies renouvelables
• Proposer des immeubles collectifs de hauteur raisonnée (RC+2N+attique) soit 1 4 m .
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5 ADDITIF AUX ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP)
La situation géographique
La zone concernée est située à l'ouest du centre ville de Guidel, en toute proximité. Elle est bordée :
•
•
•

Au nord- ouest par les quartiers de Kério et la Résidence des Ajoncs d'Or
Au nord-est par l'école élémentaire publique de Prat Foën
Au sud et à l'ouest par le vallon de la Villeneuve-Le Bourg et l'Orvoen (zones humides et
ruisseaux)

Le site dans son ensemble (2 AU) comporte 4 espaces boisés classés (EBC) et des bâtiments agricoles,
siège d'une exploitation.
La superficie totale du site 2AU est de 15 ha 8 répartis comme suit
•
•
•

2 ha 8 pour la zone 1 AUa au N ord
1 ha 7 pour la zone 1 AUa au Sud
11, 3 ha pour la zone 2 AUa restant dont 2,8 ha d'EBC (espaces boisés classés)

Orientations générales pour l'ensemble du secteur
•

Les conditions d'aménagement

Sur l 'ensemble de la zone, plusieurs secteurs d 'habitat sont créés, alternant les espaces
naturels préservés, boisés ou en prairie. Les secteurs d 'habitat collectif, intermédiaire ou
individuel sont indiqués sur les plans de l' OAP.
•

Les voies à réaliser

o
o
o
•

Une voie de liaison se connecte à la RD 306, à partir du rond point existant, et relie la rue du
Stanco. Cette voie figure au règlement graphique en emplacement réservé 7
Au Nord, 2 voies sont créées : l 'une venant du quartier de Kerio, l 'autre venant de la
résidence des Ajoncs d 'Or, les deux débouchant sur la place Le Montagner après s 'être
rejointes au Nord de l 'Ecole Primaire.
Plusieurs voies piétons-vélos irriguent le nouveau quartier, la principale relie les zones 1AUa
Nord et Sud, par l'Ouest de l 'Ecole (emplacement réservé n · 6)

Les espaces verts
o
o

•

des accès faciles permettront d 'accéder aux espaces naturels maîtrisés de la commune, sud du
secteur, Villeneuve le bourg, ou ayant vocation à l 'être « espaces boisés classés proches de
l 'école et du complexe sportif"·
Un vaste espace naturel est conservé et valorisé au centre et au sud du secteur jusqu'à la
zone humide, desservi par un réseau de cheminement doux
les eaux pluviales

o
o
o

l 'aménageur réalisera une étude hydraulique avant toute opération d 'aménagement
la régulation des eaux pluviales se fera par des noues et! ou bassins paysagers accessibles
chaque bâtiment disposera d'une cuve de stockage et/ou un puisard filtrant (fonction de la
perméabilité du sol)
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• Les clôtures
o
o

•

L 'opérateur présentera au stade du permis d'aménager ou de permis de construire, le projet de
clôture qu 'il réalisera (lots libres, opérations groupées ou collectives) tant en bordure des voies que
des limites séparatives
Les prescriptions à respecter sont inscrites au règlement écrit du présent PLU
Les abris de jardin et les espaces de rangement

o

o

•

L 'opérateur présentera au stade du permis d'aménager ou du permis de construire le projet d'abris
de jardin qui doivent être d 'un type et d'une forme homogène, réalisés en matériaux durables,
d'une hauteur maximale de 2, 50 m et d'une superficie maximale de 12 m2. Ce projet figurera dans
le plan masse du dossier d'autorisation d 'occupation du sol.
Autre obligation concernant les logements individuels : ils comporteront une pièce de service en RC
d'une superficie minimale de 10 m2 pouvant servir de buanderie ou d 'espace de rangement pour
vélos, poussettes, planches à voile, surf...
Le plan masse

Le plan masse présentera, avant tout permis d'aménager ou de permis de construire,
les principes de circulation : automobile, piétons, cyclistes, stationnement couvert et
non couvert, régulation des eaux pluviales, volumétrie et densité de construction. Ce
document sera associé à un relevé réalisé par un géomètre-expert précisant la
topographie et la végétation existante
•

Le logement social

Le PLH (programme local d'habitat) est à respecter :
o
o

o

•

30 % de logements sociaux locatifs pour toute opération de logements neufs supérieure ou
égale à 650 m2 de surface de plancher et! ou 10 logements et les lotissements de 10 lots
et
plus.
Toute opération de plus de 30 logements et! ou 2500 m2 de surface de plancher et les
lotissements de plus de 20 lots libres, devra assurer 10 % de logements en accession à
prix encadré en plus des dispositions précédentes (30%).
Le tout, locatif et accession, doit représenter 40 % de l 'ensemble des logements de
l 'opération, à l 'exception des dérogations prévues par le PLH.
La densité

La densité minimale à respecter (conformément au PLH) est de 35 lgts/ ha. Le calcul du nombre de
logements exclus les espaces communs dont l 'occupation ou l 'usage présentent un rayonnement
dépassant le cadre strict de l 'opération. Le nombre minimal de logements à construire s 'élève
pour les deux opérations objet de l 'enquête publique à 130 logements. Le nombre de logements
individuels ne doit pas être inférieur à 60 unités.
•

Vers un lotissement durable

L 'aménagement de l 'opération devra suivre les recommandations de l 'étude
lotissement durable " annexé au PLU "
•

«

vers un

Formes urbaines

L 'article 1AU 1 1 du règlement écrit, autorise,
dans le cadre d'opérations d'aménagement
d'ensemble, des formes urbaines autres que traditionnelles, à condition qu 'elles favorisent la
production et! ou l 'utilisation d'énergies renouvelables. Cependant ces formes doivent respecter
l 'échelle du quartier dans lequel elles s 'insèrent (hauteurs notamment). Les formes compactes
sont
encouragées afin de limiter la consommation d 'espace et d'augmenter les densités.
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ORIENTATIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU SECTEUR NORD
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Le secteur œ Prat Foën Nord , zoné 1 AUa est d ' une superficie de 2,8 ha. Le nombre de logements
exigés à minima est de 86 logements (35 lgts l ' ha).
Ce nouveau quartier fait le lien entre :
•
•

A l'ouest le quartier de Kério et la résidence des Ajoncs d'Or
A l'est la Place Le Montagner et le site sportif et scolaire de Prat Foën
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Principales orientations spécifiques
•

Les conditions d'aménagement

Ce secteur est vierge de toute urbanisation en proximité du centre ville et de quartiers habités.
C'est un espace foncier propice à l'implantation d'une densité de logements. Cette nouvelle population
bénéficiera des équipements, services, commerces de proximité dans un contexte de mobilité
durable dont notamment les déplacements doux. Ce secteur conservera son aspect naturel.
•

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

existantes : la Place Le Montagner (services et commerces), la Résidence des Ajoncs d'Or et la rue de
Kerio. La connexion avec la résidence des Ajoncs d'Or et la voie Nord, Place Le Montagner, peut se
réaliser aisément.
Le profil en travers type à appliquer est d'une largeur de 11m 50 à la plus grande emprise, à savoir :
o
o

Une voie mixte piétons-cycles d'une largeur de 2 m 50
Une chaussée d'une largeur de 5,8 m
Une bande de stationnements longitudinaux d'une largeur de 3, 2 m, agrémentée de
plantations à haute tige à intervalle régulier

o

Toutefois, la connexion entre la rue de Prat Kerio et la voie sud doit faire l 'objet d'un
ajustement. Cet ajustement n'est pas explicité dans le document OAP.
Les aires de collecte des ordures ménagères (présentation des bacs) seront installées sur les deux voies
principales suivant les prescriptions de Lorient Agglomération, compétent dans ce domaine.
Ces deux voies principales Nord - Sud, représentent 3 500 m2 d'emprise. Cette emprise constitue un
espace commun dont le rayonnement dépasse le cadre strict de l 'opération. Cette emprise est donc
déduite du foncier total pour le calcul de la densité à respecter.
Des venelles assurent la desserte de l'intérieur des îlots et se terminent par des placettes de
retournement de 10 m de côté environ. Ces venelles permettront de desservir également les parcelles
existantes susceptibles d'être divisées (5 accès au nord, 2 en partie centre et 1 au sud).

Le pré-projet propose également des circula tions piétonnes et cyclistes en site propre sur le pourtour
de la zone et entre les îlots (traversant NJS). Important : il y a lieu de prévoir une liaison
piétons/vélos, entre la place d'entrée à l'est et l'école élémentaire. Il convient également de réserver
un foncier pour la réalisation d'un chemin futur pour permettre une liaison, le long de l'école avec le
secteur sud.
La vi1esse des véhicules sera limitée à 30 km/h afin de sécuriser toutes les modes de
déplacemen t et limiter les nuisances sonores.

•

La densité

La superficie totale de l'espace foncier est de 2,8 h dont on déduit les 3500 m2 de voies nord
sud soit 2 h 45. La densité de 35 logements/ha exige la construction à minima de 86 logements.

•

Les espaces communs

Il est prévu 2 espaces communs afin de faciliter la convivialité, le jeu et la circulation douce.
une place à l'Est de 1000 m2 marquant l'entrée du quartier. Bien qu'autorisée aux véhicules
motorisés, son traitement au sol est différent des voiries classiques (nature, couleur) afin
d'abaisser considérablement la vitesse automobile (type zone de rencontre). Quelques arbres
seront autorisés voire des stationnements longitudinaux afin de déminéraliser l'ensemble.
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• Les conditions d ' am énagement

Ce secteur est vierge de toute urbanisation en proximité du centre ville et de quartiers habités.
C 'est un espace foncier propice à l 'implantation d'une densité de logements. Cette nouvelle population
bénéficiera des équipements, services, commerces de proximité dans un contexte de mobilité
durable dont notamment les déplacements doux. Ce secteur conservera son aspect naturel.
•

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

existantes : la Place Le Montagner (services et commerces), la Résidence des Ajoncs d'Or et la rue de
Kerio. La connexion avec la résidence des Ajoncs d'Or et la voie Nord, Place Le Montagner, peut se
réaliser aisément.

Le profil en travers type à appliquer est d 'une largeur de 1 1m 50 à la plus grande emprise, à savoir :
o
o

Une voie mixte piétons-cycles d'une largeur de 2 m 50
Une chaussée d 'une largeur de 5,8 m
Une bande de stationnements longitudinaux d'une largeur de 3,2 m, agrémentée de
plantations à haute tige à intervalle régulier

o

Toutefois, la connexion entre la rue de Prat Kerio et la voie sud doit faire l 'objet d'un
ajustement. Cet ajustement n 'est pas explicité dans le document OAP.
Les aires de collecte des ordures ménagères (présentation des bacs) seront installées sur les deux voies
principales suivant les prescriptions de Lorient Agglomération, compétent dans ce domaine.
Ces deux voies principales Nord - Sud, représentent 3 500 m2 d'emprise. Cette emprise constitue un
espace commun dont le rayonnement dépasse le cadre strict de l 'opération. Cette emprise est donc
déduite du foncier total pour le calcul de la densité à respecter.
Des venelles assurent la desserte de l 'intérieur des îlots et se terminent par des placettes de
retournement de 1 0 m de côté environ. Ces venelles permettront de desservir également les parcelles
existantes susceptibles d 'être divisées (5 accès au nord, 2 en partie centre et 1 au sud).

Le pré-projet propose également des circulations piétonnes et cyclistes en site propre sur le pourtour
de la zone et entre les îlots (traversant NIS). Important : il y a lieu de prévoir une liaison
piétons/vélos, entre la place d'entrée à l 'est et l 'école élémentaire. Il convient également de réserver
un foncier pour la réalisation d'un chemin futur pour permettre une liaison, le long de l 'école avec le
secteur sud.
La vitesse des véhicules sera limitée à 30 km/h afin de sécuriser toutes les modes de
déplacement et limiter les nuisances sonores.
•

La densité

La superficie totale de l 'espace foncier est de 2,8 h dont on déduit les 3500 m2 de voies nord·
sud soit 2 h 45. La densité de 35 logements! ha exige la construction à minima de 86 logements.
•

Les espaces com mu n s

Il est prévu 2 espaces communs afin de faciliter la convivialité, le jeu et la circulation douce.
une place à l 'Est de 1000 m2 marquant l 'entrée du quartier. Bien qu 'autorisée aux véhicules
motorisés, son traitement au sol est différent des voiries classiques (nature, couleur) afin
d'abaisser considérablement la vitesse automobile (type zone de rencontre). Quelques arbres
seront autorisés voire des stationnements longitudinaux afin de déminéraliser l 'ensemble.
Un espace de jeu et détente, végétalisé, est prévu en partie sud. Il est accompagné, du Nord au
Sud, par un chemin reliant les différents lots.
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Un espace de jeu et détente, végétalisé, est prévu en partie sud. Il est accompagné, du Nord au
Sud, par un chemin reliant les différents lots.
Un relief végétal d'ensemble sera assuré par des plantations d'arbres à haute tige sur les talus.

ORIENTATIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU SECTEUR SUD
Le secteur de Prat Foën Sud est zoné 1AUa et a une superficie de 1, 7 ha. Le nombre minimal de
logements est de 44 lgts soit 35 lgts l'ha, déduction faite des 4000 m2 de l'aire de sport.
Ce quartier se situe dans le prolongement de la rue Stanco, au Sud de l'école publique.
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•

Les conditions d ' am énagement

Ce secteur est divisé en 3 parties correspondant à différentes affectations de sol
- Une aire de sport en stabilisé de 4 500 m2 environ
- Un secteur dédié au logement collectif et intermédiaire d'une superficie de 4 000 m2

environ
- Deux (2) secteurs réservés à l'habitat individuel d'une superficie de 4 300 m2 environ

Ce secteur est vraisemblablement la 1 ère phase de l'aménagement d'une plus grande zone. Il convient
donc de permettre les évolutions possibles vers l'Ouest

•

La densité
La superficie du site est de 1 , 7 ha. Déduction faite de l 'espace réservée à l 'aire de
sport (4 500 m2) il ne reste plus qu' 1 h.25 soit 44 logements à minima pour une
densité de 35 lgtsl ha.

•

Les voies
La voie d 'accès utilisée par tous les usagers, sera classée en zone de rencontre (1) ceci afin de
limiter la vitesse des véhicules à moteur sur cette voie de desserte de quartier. Les priorités sont
inversées : piétons, cyclistes, voitures.
Cette voie en impasse actuellemen t, comprend également 2 placettes qui peuvent servir d'a ires de
retournement. En partie sud-ouest, la voie est en attente d 'une connexion future.

Les aires de présentation des ordures ménagères sont installées à l'entrée Nord du Quartier (suivant les
prescriptions de Lorient Agglo, compétent dans le domaine).
Le secteur ou quartier est entouré d'un chemin piétons/ cycles en site propre, qui trouve des
débouchés :
o
o

de part et d'autre de la rue de Stanco avec une connexion au trottoir existant
au sud vers l'espace boisé et le vallon de Villeneuve-Le Bourg

Ce chemin sert également de séparation ou de desserte entre les secteurs d'habitat anciens et récents.
Ce chemin vient également border l'espace boisé classé au sud assurant ainsi sa protection.
En bordure de la rue du Stanco, le chemin est séparé de la chaussée par un talus planté d'arbres à
haute tige pour assurer la protection des piétons et notamment des enfants, élèves de l'école
élémentaire.
Le gabarit de la voie principale n'est pas explicité.
Extrait de l'article R 110-2 du Code de l'urbanisme :
Zone de rencontre : section en ensemble de voies en agglomération constituant une zone affectée à la
circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée
sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules est limitée à 20
km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prise par
l'autorité investie du pouvoir de police. Le entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une
signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de la vitesse
applicable.
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Cette nouvelle OAP porte sur 2 secteurs non liés entre eux, cependant tous deux localisés sur le site de Prat
Foen, situé ert toute proximité du cœur de ville :
Secteur Nord : 2 ha 8 (86 logements)
Secteur Sud : 1 ha 7 (44 logements) + ( 1 aire de sport de 4000 à 4500 m2)
Soit un total de 4,5 ha (28%) d'un ensemble constructible 2 AU de 15 ha 8 soit 130 logements
Ce foncier, situé en cœur urbain est entouré de résidences existantes et est proche de la Place Le Montagner
(commerces et services), du centre bourg et des services publics : écoles, aire de sports, etc.). Il s 'agit d'une
localisation exceptionnelle, peu de communes dispose encore d'espaces fonciers urbains libres de construction.

.

Une OAP par principe doit définir des orientations à respecter tout en permettant aux aménageurs d'apporter
leur créativité professionnelle .
Ces principes sont affichés dans cette OAP 4, à savoir :
les voiries, typologies, voiries mixtes ou douces en site propre, les chemins piétons, les connexions avec les
réseaux en attente
les espaces verts et les espaces communs
la localisation des différentes typologies de logements : maisons individuelles, collectifs intermédiaires,
collectifs, maisons en bande, lots libres,
la localisation possible des bassins de rétention
les différents obligations techniques : étude hydraulique, autres études, etc.
les clôtures, les abris de jardin, les cuves de stockages des eaux pluviales, les noues
le % de logements sociaux à respecter
la densité à respecter à l'ha (Scot)
l'ouvertufe à des formes urbaines innovantes et au développement des énergies renouvelables
l'apaisement de la circulation avec les zones 30 et les espaces de rencontre (zone 20)
Quelques remarques :
Le recours aux énergies renouvelables n'est pas suffisamment acté notamment afin de permettre la mise en
place de l�gements pouvant tendre vers le « zéro énergie », réglementation future prochaine.
Il est important également de rappeler deux grands principes très positifs dans le domaine de la diminution
de la consommation énergétique : l'orientation Nord-Sud ( 30 à 40 % d'économie d'énergie potentielle) et (
l'évitement des ombres portées afin de rendre accessible l'ensoleillement à tous les logements et aux
panneaux solaires).
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6 EVALUATION ENVIRO N N EMENTALE RELATIVE A LA MODI FICATION DU PLU (Plan local de
l'urbanisme)
Cadre de l'étude :

L ' étude a été réalisée par le Conseil en Environnement Jean Pierre Ferrand d 'Hennebont
(Morbihan). A noter que le MRAe Missfon Régionale d 'autorité environnementale n ' a pas pu étudier dans le
délai imparti de 3 mois. En conséquence elle es t réputée n 'avoir aucune observation à formuler (courrier
du 26 juin 20 1 8) .

•

Objectif de l' étude
Evaluer les incidences environnementales spécifiques de la modification n · 4 du PLU, prescrite par
l 'arrêté municipal du 23 janvier 2018, visant à ouvrir à l 'urbanisation résidentielle + une aire de
sport, deux secteurs de la zone 2 AUa de Prat Foën.
Le site natura 2000 « dit Rivière Laïta, pointe du Talud, étang du Loch et Lannénec est en partie sur la
commune de Guidel. Le projet se trouve a une distance minimale de 1 050 m.
L 'étude porte sur le projet tel qu 'il est connu, sous la forme d 'orientations d 'aménagement et de
programmation (OAP) . Ces OAP définissent un cadre minimal à respecter. Les caractéristiques détaillées
ne sont pas connues.

•

Cadre ju ridique
La modification du PLU de Guidel est soumise à évaluation environnementale par le fait que la
commune comporte un site Natura 2000 sur son territoire et qu 'il convient d 'identifier les incidences
possibles susceptibles de modifier l 'état existant.
L 'évaluation porte également sur d 'autres incidences environnementales que celles susceptibles de
concerner le site de Natura 2000.

Etat initial de l'environnement
•

Situation
Les 2 secteurs " projet résidentiel ,, se situent à la lisière sud -ouest du bourg de Guidel et entre le
front urbain et des terrains à vocation agricole et naturelle (Ferme du Prat Foën). Proche du centre
ville ses terrains son t restés à l 'écart de l 'urbanisation pour des ra isons foncières ou
relationnelles .
Le secteur Nord de 2 ha 8 se situe au sud-ouest de la Place Montagner (place très identifiée avec
commerces et services).
Le secteur Sud d '1ha 7, se situe à l 'ouest du quartier de Stanco et au sud du gymnase.

•

Géographie, topographie
Ces 2 secteurs sont implantés sur le rebord d 'un plateau granitique, proches d 'un ensemble de vallons
en direction de la ferme de Prat Foën.
L 'altitude moyenne est de 50
secteurs.

m

au nord et 45

m

au sud avec une légère inclinaison au sud pour les 2

Absence d 'accidents notables de terrain. Seul en bordure ouest du secteur sud, on signale la présence
d 'un léger bombement axé nord /sud où apparaissent des blocs rocheux.
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•

Hyd rologie

Ces 2 secteurs se trouvent dans le bassin versant de la Saudraye, ruisseau permanent qui traverse le
polder du Grand Loch pour se jeter à la mer en contrebas de l 'étang du Petit Loch. Ils sont drainés par
un affluent rive droite de la Saudraye.
Absence de cours d'eau permanent ou temporaire, de point d'eau, de zone humide sur les terrains
concernés ou adjacents

Occupation du sol et habitats
•

Observations com m u nes aux deux secteurs
Le secteur nord comporte une partje bojsée qu; fa jt par6e des bojsements de ceinture.
Le secteur sud est en limite de la tisjère bojsée.

En effet le complexe de vallons de Prat Foën comporte une partie centrale plate et évasée autour de la
ferme de Prat Foën, où convergent les vallons. Cette cuvette est ceinturée par des versants bien
marqués et boisés, puis des plateaux portant des espaces urbanisés à l 'est et des terres agricoles
à
l 'ouest.

•

Le secteur Nord

Ce secteur est entouré à l 'ouest, à l 'est et au nord par l 'urbanisation du bourg. Il se compose de 3
parties bien distinctes
1. une partie nord et une extrémjté ouest : terres agricoles cu/tjvées ou enherbées. La
partie nord comporte également un petit secteur pierreux recouvert d'une végétation de fourré
en continuité du boisement.
2. une partie sud bojsée de 1 , 2 ha. En janvier 2016, ce bois a été éclairci notablement par
des
coupes de bois de chauffage. Les coupes se sont poursuivies ensuite voire même en
espace boisé à préserver dans l 'OAP du PLU actuel. Sans être particulièrement remarquable,
cette végétation forestière diversifiée est présente ainsi que quelques grands arbres. La
diversification de cette végétation, offre des habitats variés pour la faune ; un réel intérêt en
milieu urbain.

En févder 20 18, le mWeu végétal a profondément changé. Le taillis sous futaie est
remplacé par des rejets de châtaigniers et de chênes sur un horizon de mousses, de graminées
et d'ajoncs d'Europe encore à port très bas.
Le terra;n garde cependant sa vocatfon bojsée et un taillis est en croissance tant que les
opérations de défrichement ne sont pas engagées.
Plus au sud cette parcelle boisée a conservé ses arbres (quelques beaux hêtres et
fougères, indicatrices d'une hygrométrie réelle.

19

20

Référence du dossier : E18000260/ 35

•

Le secteur Sud

Il s 'agit essentiellement d'une prairie mésophile pâturée par les vaches avec une tendance à
l 'envahissement par les ronces.
La franche ouest de la parcelle comporte une végétation de fourré (bombement pierreux) non
exploitable ou exploité par l 'agriculture : taillis clairsemé de chênes pédonculés et
châtaigniers, fougères, ronces, prunelliers, ajoncs, genêts.
La franche sud comporte également un léger débordement du boisement : une petite bande
arborée s 'étant implantée à l 'avant du talus qui sépare la prairie du bois.
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Le site par rapport à la trame verte loca le

La carte ci-après représente les continuités " éco-paysagères" autour du Guidel urbain (continuités de milieu
naturel au sein d'une matrice urbaine et agricole).
Ces continuités suivent les cours d'eau tout en s'appuyant sur des milieux humides, des prairies permanentes et
des bois.
On cons ta te que le secteur nord, est à la tête d 'une des ramjfka tions de cette trame.
A l 'jnverse le sud se trouve en bordure de celle-d.

Ces continuités sont favorables au déplacement des espèces animales en milieu urbain. C'est également une
qualité paysagère pour le centre bourg et les déplacements doux ou activités pour les jeunes générations.
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Le site Natura 2000
Le site en question porte sur 925 ha et est géré par Lorient Agglomération. Sur la commune de Guidel
on trouve notamment le secteur estuarien de la Laïta et les marais du Loc'h.
La description détaillée du bureau d'études n'apporte pas d'éléments prescriptifs ou d'observations
majeures concernant l'OAP objet de l'enquête publique.

Indices notables prévisibles sur le site Natura 2000
•

Incidences tem porai res (en période de chantier)

Les travaux d'aménagement et de construction peuvent generer des pollutions (boues, ciment,
hydrocarbures. . ) pouvant affecter les cours d 'eaux de proximité dont la Saudraye et les marais du Loch.
Si les mesures préconisées par cette étude environnementale sont prises et respectées, les risques
seront évités.
•

Incidences permanentes

les eaux de ruissellement

L'artificialisation des terrains, les constructions, ont pour effet d'augmenter le ruissellement voire de
modifier les débits de cours d'eau (débordement, érosion, . . ) voire polluer (hydrocarbures, etc. ). Les
règles du PLU et la déclaration de " loi sur l'eau " permettent de penser que les risques sont contenus.
les eaux usées

Les futurs quartiers sont raccordés au réseau d'assainissement
la fréquentation

Il y aura accroissement de la population (250 à 300 personnes) d'où une fréquentation plus soutenue du
site Natura 2000. Les mesures prises ces dernières années (maîtrise du flux de visiteurs sur le littoral)
permettent un niveau de fréquentation plus élevé. L'état de conservation des milieux sur la franche
côtière s'est d 'ailleurs nettement amélioré bien que la fréquentation soit plus soutenue.

Autres incidences prévisibles du projet sur l'environnement
•

I ncidences tem porai res (en période de chantier)

Au-delà des risques liés aux travaux d'aménagement et de construction, déjà évoqués, H convient
d'ajouter la gêne aux riverains (poussières, bruit, circulation des poids lourds et engins).
Les mesures préconisées en fin du dossier d'étude permettront de limiter au plus juste ces incidences.
•

I ncidences permanentes

incidences en matière d'assainissement
Les deux secteurs sont raccordés au réseau d'assainissement. Le projet d'agrandissement de la station
d'épuration (12 700 El h à 18 000 équivalents habitants, permettra de traiter efficacement ces
nouveaux effluents).
incidences en matière de ruissellement
Des prescriptions sont imposées afin de limiter au maximum les incidences de ruissellement
o

les prescriptions actuelles du PLU et des OAP
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o l'obligation à l'opérateur de la réalisation d'une étude hydraulique
o l'obligation de prévoir des noues paysagères pour les écoulements et les bassins nécessaires
o l'obligation de cuve de retenue ou d'un puisard filtrant pour chaque bâtiment
o et enfin l'obligation d'un dossier loi sur l'eau de type déclaration avec définition des prescriptions

particulières

incidences en matière de flore, de fau n e et de conti nuité écologiq ues

l'aménagement du secteur Nord (2,8 ha) qui comprend 1,2 ha de bois dont 0,33 ha (330Dm2) figure dans
l'OAP du PLU en vigueur comme espace boisé existant à préserver. La nouvelle OAP, objet de
l'enquête publique, supprime cette disposition dite de préservation. La consommation de surface
boisée par / 'opération est donc de 1,2 ha.
Comme précisé plus haut, ces 1,2 ha ont été coupés en 2016 et après y compris l'espace boisé préservé
en PLU. Cette coupe ne met pas fin a la repousse actuelle et future (reprise naturelle). Cependant cet
espace étant dévolu à l 'urbanisation, il en résultera une perte de b iodiversité. La « trame verte
urbaine » sera donc réduite. Le conséquences sur la faune et la flore sont difficiles à évaluer
notamment compte tenu de la période durant laquelle l'évaluation environnementale a été réalisée
(février 2018). Une certitude : il y a perte d'habitats diversifiés en milieu urbain. li y a
effectivemen t une mesure de compensation par la création d 'espaces verts à l 'est et à l 'ouest
(voir OAP).

On peut évoquer les premières compensations nécessaires, par exemple :
1) celle liée au titre à l'autorisation de défrichement (création espaces vert à / 'est et a / 'ouest)
2) celle liée au secteur sud qui constitue une perte d'habitat pour les passereaux serait compensée par
la végétation qui accompagne le projet.

Motifs des choix d'aménagement retenus
Les objectifs poursuivis par cette modification de PLU (OAP 4) sont principalement :
o
o
o
o

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

Le choix de ces deux secteurs repose sur la proximité du centre bourg et des services.
L 'OAP d'origine (PLU ac tuel) du secteur Nord, permettait de préserver 3300 m2 de boisement à
/ 'intérieur du futur quartier résidentiel. Cette protection disparaît avec cette nouvelle OAP
Cette protection est remplacée par la création d'un espace vert entre le futur quartier et le quartier
existant à l'ouest, et un autre à l'autre à l'entrée est du quartier.
Cette décision est justifiée par des considérations de cohérence d'aménagement et le souhait de ta
municipalité d'implanter un nouvel espace vert avec une localisation optimale près d 'un bassin d'eaux
pluviales. Cette réflexion urbanistique permettra de limiter la consommation d'espace pour tes
équipements.
Concernant l'OAP Sud, les enjeux écologiques sont plus réduits. L'OAP prévoit la préservation d'une
bande boisée entre l'urbanisation et la limite du boisement principal (talus).

Mesures d'évitement/réduction/compensation des incidences
I n cidences tem poraires (en période de chantier)

•
•

Les déchets de chantier seront stockés dans des bennes avant évacuation dans des sites
de collecte appropriés.
Idem pour les déblais excédentaires (excluant tout dépôt dans les zones naturelles ou
agricoles)
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•
Mise en place de dispositifs (merlons, fosses) afin d 'éviter toutes fuites de substances

polluantes en direction du milieu naturel

Ces mesures permettront d 'éviter toute incidence des chantiers sur les milieux sensibles.
Incidences permanentes

1) L 'aménagement du secteur nord est soumis à une autorisation de défrichement (ensemble de plus
de 2 , 5 ha - article L 3 1 1 - 1 du Code Forestier). A ce titre des mesures de compensation devront
être prévues par le pétitionnaire, lors de la demande d'autorisation (création ou compensation
financière).
2) A titre de compensation à la suppression du bois antérieurement destiné à être conservé, il est
prévu de réaliser deux espaces verts dont l 'un à l 'entrée Est du quartier et l 'autre à l'Ouest, où il
coïnciderait avec un ouvrage de régulation des eaux pluviales (bassin d'orage). La réalisation de ce
dernier devra être particulièrement soigné de manière à apporter le maximum d'agrément et de
possibilités d'utilisation aux habitants des alentours. L 'étude environnementale présente
différentes prescriptions ou suggestions notamment la réalisation de pentes douces et de
plantations.
En l 'état actuel il est difficile d 'apprécier réellement avec justesse cette future compensation
par l 'absence de données : localisation, caractéristiques des espaces verts envisagés, surfaces,
mode d'aménagement et de gestion, etc. ). Cet affichage virtuel apportera t 'il demain la
compensation exigée réglementairement (perte de milieu naturel, de biodiversité et de qualité
paysagère).
Il semble opportun que I ' OAP proposée par cette modification du PLU, apporte à ce sujet, les
précisions indispensables et de garanties pour assurer l'avenir végétal de ce grand quartier.
3) Les végétaux dits invasifs sont proscrits.

.

Analyse du Commissaire Enquêteur
Le Conseiller en Environnement en charge de l 'évaluation environnementale spécifique du foncier
concerné par cet OAP, attire l 'attention sur deux points particulièrement sensibles concernant le
secteur nord :
le Uen entre le site du secteur Nord et la trame verte locale « ce secteur est à la tête d 'une
des ram1jkations de cette trame »
à ( 'inverse le secteur sud se trouve en bordure de cette zone verte
l 'aménagement du secteur Nord qui comprend 1 , 2 ha de bois dont 3 300 m2 d'espace boisé à
conserver (OAP de l'actuel PLU). Cette dernière disposition est supprimée
Il en résultera
• une perte de biodiversité. La trame verte urbaine sera réduite .
Ce constat a été souligné à plusieurs reprises lors de l 'enquête publique. Dans son mémoire en
réponse le Maître d'ouvrage devra répondre à ces observations majeures.
'Le cahier des charges de l 'aménageur devra également signifier les mesures à prendre concernant les
incidences e11vironnementales temporaires liées à la réalisation du chantier.
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L' ENQU ETE PU BLIQUE

7. 1 - ORGANISATION DE L' ENQUETE
Monsieur le Maire de la commune de Guidel par arrêté du 26 novembre 2018 a prescrit l'enquête
°
publique et précisé ses modalités, à savoir : modification n 4 du plan local d'urbanisme.

Article 1 er : mise en place d'une enquête publique pour le projet de modification du plan local
d'urbanisme de la commune de Guidel pour une durée de 33 jours consécutifs, du 17 décembre 2018
au 18 janvier 2019 .

Par arrêté n ° 2018-190 en date du 27/12/2018, le Maire de Guidel a prescrit la prolongation de
l'enquête publique relative au dit-projet jusqu'au 28 janvier 2019, 17 heures avec ajout d'une 4ème
permanence ( dernier jour de 13 h 30 à 17 h). Cette prolongation a été effectuée suite à une demande
écrite du commissaire enquêteur pour ajout d'un dossier manquant sur le site de la ville.

Article 2 :_Désignation du commissaire enquêteur, à savoir : Monsieur Gilbert Jeffrédo, désigné par la
Présidente du Tribunal Administratif par décision du 6 novembre 2018.

Article 3 : Le dossier d'enquête publique constitué d'un rapport de présentation de la modification du
document d'urbanisme, des différents documents modifiés et des avis personnes publiques associées,
peut être consulté en mairie aux jours et heures d'ouverture habituels, soit :
•
•
•

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h
le samedi de 9 h 30 à 12 h

Le dossier soumis à enquête publique peut également être consulté sur le site internet de la
commune : www.guidel. com.
Chacun pourra donc en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations,
propositions ou contre-propositions
•
•
•

Sur le registre d'enquête
Par correspondance à l'attention du commissaire enquêteur à la mairie de Guidel
Par voie électronique à l'adresse suivante : guidelplumodf 4@gamil. com

Article 4 :
Le commissaire enquêteur recevra en Mairie, les :
•
•
•
•

lundi 17 décembre 2018 de 9 h à 12 h
jeudi 27 décembre de 8 h 30 h à 12 h
vendredi 18 janvier 2019 de 1 3 h 30 à 17 h
lundi 28 janvier 2019 de 13 h 30 à 17 h ( 4ème permanence rajoutée suite à la prolongation de
l'enquête publique demandée par le commissaire enquêteur et acceptée par Monsieur le Maire
de Guidel)
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Article 5 : A l 'expiration du délai d 'enquête, le registre d' enquête (et les documents de l ' enquête)
sera clos et signé par le commissaire-enquêteur Gilbert Jeffrédo.

Sous 8 jours, le commissaire-enquêteur communiquera au maire les observations écrites et orales
consignées dans un p rocès-verbal de synthèse. Le maire disposera d ' un délai de 15 jours pour produire
ses observations éventuelles.
Le commissaire-enquêteur adressera au maire son rapport relatant à l' enquête et à son déroulement
ainsi que ses conclusions motivées précisant si elles sont favorables ou défavorables dans un document
séparé dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête.

Article 6 : Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus en mame à la
disposition du public pendant un an et seront également consultables sur le site de la commune
(www.guidel.com).
Article 7 : Mesures de publicité. Toutes les mesures de publicité obligatoires sont les suivantes:
•
•
•

insertion presse aux dates réglementaires dans deux journaux Ouest- France et Le
Télégramme du Morbihan
affichage en mairie et dans divers lieux de la commune (photos dans le dossier d'EP)
l 'avis sera également en ligne sur le www.guidel.com

Ces mesures seront certifiées par Monsieur Le Maire de Guidel.

7. 2 - LE DOSSIER D'ENQUETE
Le dossier d'enquête publique comprend :
1) le registre d'enquête publique côté et paraphé par le commissaire enquêteur
°

2) les différentes pièces administratives du projet de modification n 4 du PLU, à savoir :
Rapport de Présentation (présentation du p rojet, insertion de l' enquête dans la procédure, textes
régissant l' enquête publique)
La modification n ° 4 (additif au rapport de présentation, règlement écrit, règlement graphique
(plu actuel et p rojet), OAP
Avis des personnes associées dont celui de la DDTM pour le Préfet, CCI du Morbihan, Scot du Pays
de Lorient, Communes de Pont Scorff et de Quimperlé, Région Bretagne
Evaluation Environnementale et avis de la MRAe (mission Régionale d 'Autorité environnementale)
Mesures de publicité concernant l'enquête publique dont l 'avis d' enquête
Arrêté municipal 2018- 06 du 23/0112018 prescrivant la modification n ° 4 du PLU
Délibération 2018-11 du conseil municipal du 30/01/2018 justifiant l ' ouverture à l'urbanisation de
deux secteurs de la zone 2 AUa de Prat Foën, pour une superficie de 4, 5 ha.
Arrêtés municipaux d' enquête publique et liste des permanences du commissaire-enquêteur
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7. 3 - DEROU LEMENT DE L ' ENQUETE

Permanences
Les 4 permanences ont eu lieu aux dates et heures prévues par les deux arrêtés municipaux
•
•
•
•

Lundi 17 décembre 2018 9 h à 12 h (ouverture de l'enquête)
Jeudi 27 décembre 2018 de 8 h 30 à 12 h
Vendredi 18 janvier 2018 de 13 h 30 à 17 h
Lundi 28 janvier 2019 de 13 h 30 à 17 h 30 (fin de l'enquête publique et 4ème permanence
rajoutée suite à prolongation de l'enquête de 10 jours à la demande du commissaire
enquêteur, demande acceptée par Monsieur Le Maire. )

«
La prolongation de l'enquête publique, demandée par le commissaire enquêteur, a été
acceptée par Monsieur le Maire de Guidel. Cette prolongation se justifie par l'absence d' un
document (OAP) sur le site de la Ville » . Ce document figurait dans le dossier d'enquête
publique disponible en mairie et lors des permanences.

Publicité de l'enquête
Comme prescrit par l'article 7 de l'arrêté du Maire, tous les types d'information du public ont été mis
en place, à savoir information presse et affichage en mairie et sur les lieux publiques de la commune.
Information presse
Ouest France
Le Télégramme du Morbihan

Affichage en Mairie et sur le terrain
Respect des prescriptions de l'arrêté du Maire (article 7). J'ai constaté l'excellence de l' affichage.
Un reportage photo de l'affichage était inséré dans le dossier d'enquête publique.

Clôture de l'enquête
Cette enquête s'est terminée conformément au 2ème arrêté du Maire le lundi 28 janvier 2019 à 17
heures.

7.4 - BILAN DE L ' ENQU ETE
7.41 . Les observations du pub lic

Détail quantitatif
a. Nombre de personnes reçues en permanence : 70 personnes
b. registre d'enquête : 19 (mail - lettre et observations sur registre)
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Synthèse des principales observations formulées lors de l'enquête publique ( 1 00 signataires)
5 principaux enjeux identifiés :
•
•
•
•
•

sortie du secteur Nord par le Clos de Kério (insécurité future, voies internes de lotissement
non adaptées à du transit, nuisances sonores)
la suppression de l'important taillis existant (plus d' 1 ha) dans le secteur Nord
la suppression d'un espace boisé réservé de 3000 M2 (PLU actuel
la non prise en compte de l'étude environnementale liée à cet OAP notamment pour le
secteur Nord
l'absence d'un schéma directeur de l'ensemble de la zone 2Au de 1 5 h8 (organisation de la
zone, schéma de principe des voieries, espaces verts)

Le Commissaire-Enquêteur a reçu 70 personnes lors des « permanences » . Sur le registre d'enquête figurent :
3 observations
10 ma ils
6 lettres o u dossiers
Outre ces observations écrites { 100 signataires ) :
4 personnes se sont déplacées pour évoquer des demandes de constructibilité sur la commune. Ces
demandes n'éta ient pas receva b les (hors périmètre de l'enquête).
2 personnes (un cou ple futur acquéreur dans le secteur nord)
Les principa les observations formu lées sont les suivantes
1) sortie vers le Clos de Kério pour le lotissement Nord (insécurité future, trafic, nuisances sonores, routes
du Clos Kério non ada ptées) : 80 % des signataires
2) la suppression de l'important taillis (plus d' l ha) et la disparition du cheminement naturel dans une
nature sa uvage : 80 % des signataires
3) le non maintien d' un espace boisé préservé de 3000 m2 figurant au PLU actuel dans l'OAP : 80 % des
signataires
4) la non prise en compte de l'étude environnementa le spécifique du lieu, étude réa lisée par le ca binet
Ferrand (disparition des franches du corridor et réduction de la trame verte) : 80 % des signataires
5) les cheminements piétons périphériques a utour des 2 projets ne sont pas acceptés par l'aménageur futur
et le propriéta ire du foncier (ce dernier est op posé au cheminement entre lotissement et les résidences
existantes.
6) d'autres remarques p l us techniques sont portés par l'aménageur qui souha ite plus de souplesse dans les
prescri ptions de l'OAP afin de mieux organiser l'aménagement résidentiel de ces deux secteurs
(indication des entrées et sorties, % d'espaces verts, mieux positionner les voies, etc.)
7) demande d'un schéma directeur plus a bouti pour l'ensemble du Prat Foën ( 1 5 ha)
8) Capacité épuratoire de la commune et étude de loi sur l'eau du dit-projet
9) Autres observations : consommation des espaces fonciers, parc existant avec de nombreux logements
vacants
10) La prise en compte du réchauffement climatique dont la réduction des G ES
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PROCES VERBAL CONCERNANT LES OBSERVATIONS FORMU LEES PAR LE PU BLIC LORS DE L'ENQUETE PU BLIQU E :
MODIFICATION N ° 4 DU PLAN LOCAL D'URBAN ISME DE LA COM M U N E DE GUIDEL
(17 décem bre 2018 au 28 janvier 2019)
Le procès verbal a été adressé au Maître d'ouvrage le 30 janvier 2019. Le mémoire en réponse de Monsieur le Maire est
parvenu au commissaire enquêteur le 18 février 2019 par mail. Ce mémoire en réponse est joint en annexe.

Le Com missaire-Enquêteur a reçu e nviron 70 personnes lors des « permanences ». Dans le registre d'enquête
figurent :
3 observations
10 mails
6 lettres ou dossiers
Outre ces observations écrites :
4 personnes se sont déplacées pour évoq uer des demandes de constructi bilité sur la commune. Ces
demandes n'éta ient pas recevables (hors périmètre de l'enq uête).
2 personnes (un couple futur acq uére u r dans le secteur nord)
Les principales observations formu lées sont les suivantes (notamment sur le secteur Nord) :
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Les incidences liées a ux déplacements nouveaux ve rs les connexions périphé riques notamment pour
le secte u r nord, ne semblent pas avoir été étudiées : sécu risation des flux par la trave rsée du clos de
Kério j usqu'à la RD 162 ( insécu rité futu re, trafic, nuisances sonores, routes a u gabarit ada pté ou non,
signa lisation nécessa i re)
la suppression de l'important taillis (plus d' l ha) et la dispa rition du cheminement naturel dans une
nature sa uvage pou r le secte u r nord
la levée des réserves émises par l'avis du Scot (secteu r Nord)
la justification de la suppression d'un espace boisé prése rvé de 3000 m2 fig u rant a u PLU actuel.
la non prise en compte de l'étude environnementa le spécifiq ue du lieu, étude réa lisée par le cabinet
Ferrand (diminution de la trame verte : tête de ramification) et les mesu res de compensation.
les cheminements piétons périphériques a utou r des 2 projets ne sont pas souha ités par l'aménageur
futur et le p ropriéta ire du foncier (ce dernier est o pposé a u cheminement entre lotissement et les
résidences existantes.
d'a utres remarq ues plus techniq ues sont portées par l'aménage ur q u i souhaite plus de souplesse
dans les p rescriptions de l'OAP afin de mieux o rganiser l'aménagement résidentiel de ces deux
secteurs (indication des entrées et sorties, % d'espaces verts, mieux positionner les voies, etc.)
demande d' un schéma directeu r plus a bouti pour l'ensemble du Prat Foën {15 ha) donnant une vision
globale de la capacité du projet à maîtrise r les enjeux envi ronnementaux du secteur, avec in fine la
définition du nomb re de logements et la structu ration d' un résea u de circu lation durable
Capacité épu ratoire de la station de la commune, étude de loi sur l'ea u du dit-projet a insi q ue les
actions retenues pa r la commune pour lutter contre le récha uffement climatiq ue ( logements,
renforcement des paysages, déplacements ve rtueux, diminution des G ES).
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No

17/12
2018
(mail)

23/12
/
2018
' et
28/12
2018

Nom-Prénom
Ad resse
Patrick
Fels
1 R ue E r
Ganaouen

Patrick
Tave rnie r
6 R u e Kério

O bservations formu lées

Un des documents de l'enquête publique n'est pas en ligne (document OAP)
Réponse du Commissoire Enquêteur :
Le document OAP n'était pas intégré dans le dossier en ligne. Ce document était cependant
présent dans le dossier principal d'enquête, disponible en mairie et lors des permanences.
Une prolongation d'enquête de 10 jours a été acceptée par M Le Maire ainsi que la mise en
place d'une 4ème permanence.

(mail du 23 décembre 2018} + (mail du 28 décembre 2018}
Non approbation de la modification n ° 4 pour les raisons suivantes :
-

le Clos de Kério bénéficie d'un unique accès routier : la rue de Ker Kério, ce
qui permet de bénéficier d'une sécurité (déplacements en toute quiétude)
et d'une tranquillité (trafic limité).
La connexion avec le secteur Nord de Prat Foen par la rue de Prat Kério va
anéantir notre tranquillité et notre sécurité tout en ajoutant les nuisances
sonores.

La demande porte sur :
la non ouverture aux automobiles de cette connexion
accès aux piétons et deux roues
mise en place de plots mobiles pour les secours
(mail du 28 décembre 2018}
- constat que le document, pièce 10, du dossier d'enquête publique n'est pas
en ligne (internet)
Réponse du Commissaire Enquêteur :
La connexion avec le Clos de Kério fait l'objet de nombreuses observations. Après analyse et
échange avec la Municipalité, le commissaire enquêteur fera part de ses différentes réponses
en fin de procès verbal.

27/12
2018

B Le M e u r
W Goujon
Kério

Concernant la pièce 10 manquante en ligne (Internet), réponse est apportée dans l'observation
précédente

(observation écrite sur le registre)

Tous deux constatent une différence entre le dossier présenté par le
commissaire enquêteur et le dossier d'EP en ligne (internet). Le document 1 0 E
de 8 pages (OAP) est absent sur Internet.
Il y a donc une pièce fondamentale du dossier qui n'est pas consultable sur
Internet
Commissaire Enquêteur : voir réponse ci-dessus
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27/12
2018

William
Goujon
Le Clos Kério
Guidel

ème

Lettre remise lors de la 2
permanence, datée du 27/12/2018 {lettre
accompagnée d'un CD Rom).
Objectif : traçabilité du dossier intégral d'enquête publique affichée sur
Internet sans autre objectif que « de prendre date »
Commissaire Enquêteur : sans objet- le dossier est recevable.

9/1
2019

William
Goujon
Le Clos Kério
G uidel

Courrier en date du 9 janvier 2019, donnant copie d'un courrier adressé ce
même jour à Monsieur le Maire de Guidel
« Objet du courrier : Corridor écologique et espace boisé à protéger de Prat
Foën »
« demande urgente de vérification et si utile d'in tervention »
Il existe un corridor écologique dans lequel se trouve un espace boisé à
protéger (annexe 12, page 8}. Depuis quelques jours il y a des coupes d'arbres
(notamment le 8 janvier). Dans le cas où ces coupes d'arbres se situent dans le
périmètre ou en proximité de l'OPA, modification 4, objet de l'enquête
publique, il convient d'agir :
en prenant les mesures pour préserver ce corridor et ce qui reste du bois
en intervenant dans les plus brefs délais con tre tout ce qui pourrait avoir
pour effet de dégrader un des éléments de ce corridor.
Commissaire Enquêteur : Accuse réception de la copie du dit-courrier

11/1
2019

William
Goujon
Prat Kério

Copie d'une lettre en date du 1 1 janvier 2019, adressée à Monsieur le Maire de
Guidel, avec copie commissaire enquêteur et Président du Scot (lettre signée de
M Goujon et Fels)
« Mise en demeure suite à déboisement en cours sur l'OAP objet de l'enquête
publique »
Commissaire Enquêteur : Accuse réception de la copie du dit-courrier

17/1
2019
(mail)

William
Goujon
Prat Kério

Copie d'un courrier adressé à Monsieur le Préfet du Morbihan en date du 15
janvier 2019
objet du courrier : Enjeux environnementaux concernant la modification n ° 4
-

respect du corridor écologique du DOO du SCOT
°
prise en compte de l'étude en vironnementale de la modification n 4
non conformité du projet eu égard aux 2 points précités, du respect de la
démarche lotissement durable, des orientations du PADD, de l'agenda 21
local

Commissaire Enquêteur : Accuse réception de la copie du dit-courrier
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Non
d atée

Anonyme
( p romeneur)

Observation déposée sur le registre :
Habitante depuis peu à Guidel, je formule les observations suivantes :

-

surprise par la rapidité de la consommation des terres naturelles
construire vers Kério, détruira les quelques agréables chemins de forêt
préserver les quelques territoires forestiers vallonnés
les logements vacants sont nombreux à Guidel et sur de longues périodes

Réponse du commissaire enquêteur :
1)
Le secteur du Prat Foen est classé constructible 2AU au PLU actuel qui date de 2013.
Le propriétaire foncier fait savoir dans cette enquête que le dit foncier est constructible depuis
1971. La localisation « proximité du centre ville » explique cette constructibilité. Les lois
récentes exigent que les constructions nouvelles se trouvent proches du cœur de ville, des
commerces et services afin de protéger (sanctuariser) les terres agricoles et naturelles de
périphérie (loi Atur, et suivantes). La construction dans les hameaux ou villages non structurés
n'est plus possible, elles génèrent systématiquement des déplacements en voitures.
2)
Les vallons de la commune de Guidel sont préservés
3)
Le Scot du Pays de Lorient a défini un corridor écologique à préserver
Le parc de logements existants de la commune de Guidel est de : 3, 7 % lnsee 2015
4}
(relativement peu élevé, Lorient Agglo est à 6,9%}

18/1
2019
et
mail
28/1
2019

Croslard
Laurence
U rbaniste
Gérard
Stéphane
U rbatys

Aménageur et opérateur de ces deux secteurs à urbaniser {130 logements).
Ces deux experts en aménagement formulent des observations sur les
prescriptions liées à l'OAP Nord :
1) Cette OAP prévoit un chemin de ronde sur le pourtour de l'opération.
Cette prescription consomme de l'espace foncier et apporte plus de
problème de sécurité (intrusion possible dans les propriétés) que de
confort d'usage.
2) Ce chemin de ronde ne répond pas à un schéma cohérent de
déplacement (lien entre quartiers ou vers les espaces publics)
3} Une voie piétonne est déjà envisagée en bordure de la voie principale
et assure un déplacement direct et court.
4} La desserte des parcelles riveraines en périphérie est déjà réalisée pour
certaines propriétés et d'autres sont peu réalistes
5} Il convient de préconiser le nombre de logements à /'ha avec une
définition de l'assiette de calcul et non un nombre de logements
minimum.
6) L'OAP ne prend pas en compte « les maisons groupées ou denses » type
maison + jardin sur des surfaces de 1 80 à 300 m2 (type tranche est du
secteur). Cette approche permet également la densification.
OAP SUD :
Remarque identique concernant Je nombre de logements à /'ha minimum.
De plus :
1} L'opportunité de 44 logements est à vérifier compte tenu de l'aire de
sport et vraisemblablement de ses parkings.
2) Remarque identique concernant les maisons groupées ou denses déjà
évoquée
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3} Remarque identique concernant le chemin de ronde.
4) Plus de liberté pour définir la localisation de l'amorce de la voie vers
l'ouest (anticipation de l'aménagement de la zone 2 AU}
5) Un accès au bois au sud pour les piétons (+ accès entretien) est à
prévoir

Mail complémentaire du 28 ianvier 2019 à 13 h 11 (complément
d'observations et remarques)
A) sur la forme de l'OAP : la mise en forme graphique (couleurs, traits
grossiers, secteurs d'habitation découpés de manière géométrique) ne
permet pas d'imaginer un futur quartier agréable à vivre. C'est plus
l'image inverse.
B) plus de souplesse dans l'OAP définitive :

-

préconiser uniquement une densité en lgts/ ha et non en nombre de
logements
préconiser un % d'espaces verts communs (nous avions évoqué 10 %} ce qui
justifierait la compatibilité de ces aménagements avec leur environnement
définir les points d'origine et d'arrivée pour les liaisons douces et les voiries
(souplesse de réflexion pour les urbaniste et paysagiste)
poser les principes de base de l'interface avec l'école (c'est elle qui génère le
trafic routier dans le secteur)
indiquer les connexions à créer entre les zones urbanisées, les espaces
publics naturels et sentiers environnants (lever des doutes éventuels de
riverains)
Organiser une réunion publique de présentation des esquisses de projets et
prévoir une étude de circulation élargie

Avis du commissaire Enquêteur :
1) La réflexion est à approfondir sur la pertinence du chemin de ronde d'autant qu'un
site propre de 2 m 50 est prévu dans les voies du secteur Nord. Ce site propre, mixte,
offre un trajet direct pour l'accès aux services. Effectivement ce chemin de ronde est
consommateur de foncier nécessitant un entretien régulier. D'autre part, la réalisation
partielle d'un chemin en périphérie peut répondre à des départs de voies vertes ou
autres.
2) Quant à substituer la prescription de 35 logements minimum /'ha à une unique
prescription de 35 logements est-elle recevable réglementairement (Scot) ? Cette
nouvelle prescription peut pénaliser un aménageur qui souhaite densifier davantage.
3) Avis favorable à l'autorisation des maisons en bande, maisons denses, type maisons
de ville. Les jeunes générations souhaitent désormais de petits terrains bien aménagés
sans entretien et où les problèmes de promiscuité sont traités par conception.
4} A vis favorable pour la définition des % d'espaces verts notamment sur le secteur Nord,
surface supérieure à 3000 m2, afin d'essayer de répondre le mieux possible à la
configuration des lieux actuels.
5) Avis favorable pour la définition des entrées et sorties des liaisons douces et voieries
(connexions à créer)
6) Avis favorable pour la définition des principes de base de l'interface avec l'école
7) Avis favorable pour la réalisation d'une étude de circulation liée à la réalisation de
cette OAP (deux secteurs)
8) Avis très favorable pour la mise en place d'une réunion publique de concertation avec
les riverains et les citoyens de la commune afin de présenter les grandes lignes
,
opérationnelles du pré-projet.
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18/1
2019

Dossiers
Remis par
M Goujon
M Le Meur

(pour le compte de 69 signataires localisés : Rue Coat Kério : 16, Rue Prat
Kério : 32 , Rue Ker Kério : 7, Rue Er Ganaouen clos Kerio : 14)

Le courrier est daté du 18 janvier 2019 et comprend un dossier de 16 pages + 7
pages de signatures + un dossier de 14 annexes {14 pages) + 1 feuille volante
« délibération du CM de Guidel du 5/7/201 6.
Ce même jour, ce collectif a réalisé une conférence de presse (voir article et
photo Ouest France du 21 janvier) : 12 personnes sur la photo.
Le courrier d'accompagnement fait part des observations générales suivantes :
1) la modification n ° 4 {OPA) propose d'urbaniser fortement les deux
secteurs {130 logements)
2) la réalisation d'une jonction entre la voie nouvelle du secteur nord
(parcelles 1 69 et 1 71} avec le clos Kério
3) la parcelle 1 71 est qualifiée de bois à conserver dans l'étude
environnementale.
4} Ce projet prévoit outre la destruction de ce bois mais aussi celle d'un
couloir écologique et d'une continuité éco paysagère
5) L'aménagement de l'opération doit suivre les recommandations de
l'étude « vers un lotissement durable » ce qui n'est pas le cas dans
cette modification (en référence à une pièce 8f qui est difficile à trouver
car elle ne se trouve ni dans le dossier de révision du PLU ni dans le
dossier de l'enquête publique). Seule une petite phrase : page 4 du
dossier 10 et le l'OAP y fait une légère allusion
NB : le collectif rappelle la réserve formulée concernant la composition du
dossier du projet de modification du PLU au commissaire enquêteur lors de la
permanence du 27 décembre 2018 : absence de la pièce 10 {OAP} sur le dossier
en ligne (internet). Suite à cette observation l'enquête a été prolongée de 10
jours soitjusqu'au 28janvier 2019.
Conférence de presse (article OF du 21/1/2019) :
Incompréhension sur différents points et objet de la demande :
1) la modification proposée ne respecte pas {OAP} les différents avis et
règles édictés par le PLU bien que préconisés par les différents
intervenants en en vironnement. Le Scot par exemple précise que les
zones d'extensions urbaines doivent être localisées en dehors des
corridors écologiques, et doivent être préservés et restaurés.
2} Non prise en compte de l'avis du conseil en environnement «ce dernier
attire l'attention sur la perte de milieux naturels, de la biodiversité et de
la qualité paysagère ». A l'heure où l'environnement est un enjeu
prioritaire, nous ne comprenons pas qu'un tel projet puisse encore être
présenté.
3) La demande porte sur la modification du projet en tenant compte des
particularités écologiques du terrain et qu'un classement « zone
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protégée » soit attribué à la zone concernée.

Ces observations ont été formulées également à la mairie, à Lorient Agglo et à
la Préfecture.
Contenu du dossier de 16 pages
CIRCULATION : une observation majeure
L'ouverture à la circulation (jonction) en direction du clos de Kério (rue Prat
Kério) rencontre une forte opposition.
Cette liaison change radicalement la fonction de la rue de Prat Kério : c'est une
voie de desserte en impasse destinée à accéder aux 14 maisons individuelles
avec un Îlot central loti (3 maisons). Cette ouverture en direction du clos Kério,
à la hauteur des numéros 1 0 et 1 1 et les nouvelles parcelles loties, générera un
flux de circulation considérable sans valeur ajoutée pour les résidents actuels
mais à l'in verse des inconvénients nouveaux apparaÎtront.
Les nouvelles constructions additionnelles : 54 lgts + 1 construction en cours +
les jardins de
Kério : 10 maisons individuelles / un collectif de 4 logements + les terrasses de
Kério {11 lots + 1 collectif) + 2 maisons individuelles en cours de permis,
rejoindront la D 1 62 en direction du Finistère ou à l'inverse remonteront vers la
place Le Montagner.
On peut également ajouter les voitures qui traverseront Guidel en utilisant
cette voirie.
On peut donc considérer qu'un « flux de circulation de plusieurs centaines de
véhicules par jour " utilisera la voirie intérieure du Clos de Kério.
L'entrée de la rue Prat Kério, face au calvaire, n'est pas adaptée au flux de
circulation autre que ses 14 habitations. Il est quasi impossible de se croiser
à l'entrée de la rue Prat Kério.
Face au N ° 1 de la rue Prat Kério, il y a un angle pratiquement mort très
accidentogène en cas de circulation plus importante. On peut qualifier le flux
possible de très important.
Face au N ° 1 1 de la rue Prat Kério, la bifurcation à droite est également des
plus sensible et également accidentogène. Les voitures de cette rue
n 'aperçoivent pas celles qui rentrent. La voie principale de l'OAP, toute droite,
en pente, générera une vitesse qui posera un problème régulier de sécurité.
Il con vient également de prendre en considération
-

les sorties de voitures des propriétés de la rue du Prat Kério ou des
parkings.
Les nuisances sonores dont l'impact global sera plus large (1 Rue er
Ganagouen et rue de Ker Kério) (circulation dans les 2 sens).

Le rond point central : (lotissement place du Calvaire)
1) Il a été conçu de manière à limiter le flux et la vitesse de circulation.
2) Il ne permet pas le passage de véhicules d'un certain tonnage. On
constate régulièrement des camions qui doivent rester à l'entrée du
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lotissement, utilisant des chariots élévateurs pour effectuer les
livraisons (nouvelle construction de Prat Kério)

La nouvelle circulation générée par les différentes ouvertures à l'urbanisation
sera croissante et sans doute importante.
Rue Ker Kério et sortie du lotissement, circulation dans le clos de Kério :

•

Les flux nouveaux de voitures emprunteront ensuite la rue de Ker Kério.
Des rétrécissements de voie existent : 3, 70 m. Ces passages seront
étroits.

•

dans les clos de Kério il est impossible de se croiser en toute sécurité.
L'un doit se ranger pour laisser passer l'autre. La sortie rue Ker Kério
n 'autorise pas de tourne à droite dans la rue des Ajoncs d'Or. Le tourne
à gauche imposé emprunte un « S » : sortie non appropriée et peu
large.

•

le parcours final des véhicules débouche sur le giratoire de D 162, un
giratoire extrêmement dangereux. La visibilité est insuffisante, les
nombreux véhicules venant du Finistère roulent très vite. L'urbanisation
des Terrasses de Kério ajoute des véhicules tout en diminuant la
visibilité déjà restreinte. La modification du giratoire n'est pas possible.

En conclusion cet accès n'est pas suffisamment dimensionné pour accueillir le
trafic généré par l'ouverture de la rue Prat Kério.
Conclusions sur l'enjeu « circulation »
1) desservir ou relier la future résidence au clos de Kério, relève t'il
vraiment de l'intérêt général ? Y a t'il une valeur ajoutée pour le Clos
de Kério ? la vie des résidents du Clos Kério sera t'elle bouleversée ? Ces
inconvénients ont-ils été pris en compte dans l'étude de l'OAP ?
2) En conséquence de ce trafic nouveau, il y a risque pour la sécurité des
usagers et des résidents (en premier lieu enfants et seniors). Les
nuisances sonores s'ajouteront.
3) Les voies de desserte locale du clos de Kério deviennent des voies de
transit
4) La conception du Clos de Kério (d'où son nom) s'est appuyé sur un
environnement privilégié, dans une démarche de tranquillité avec des
ruelles internes en impasse.
5) L'îlot de 3 maisons verra sa tranquillité actuelle sérieusement modifiée.
Deux de ces 3 maisons ont 3 façades sur route.
Un lotissement n 'a pas vocation à constituer à terme un axe de transit. Cette
perspective réelle aujourd'hui n'a jamais été évoquée au moment de la
réalisation et de la vente des lots. Les habitants de Clos Kério verront leur
tranquillité environnementale radicalement modifiée.
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Respect des préconisations environnementales

Secteur Nord de Prat Foën : présence d'un corridor écologique.
Dans la pièce n ° 1 1 C du dossier de modification du PLU de Guidel, le Scot
affiche des réserves.
« le 000 a identifié un corridor écologique sur le secteur, en proximité
immédiate du tissu urbain existant, et identifie des franches urbaines, en
contact avec ce corridor, à traiter avec attention. La justification de l'opération
quant à sa capacité à maintenir la fonctionnalité écologique du corridor
identifié par le Scot mérite d'être étoffée, notamment s'agissant des principes
de proportionnalité et de fonctionnalité décrits dans la partie 1. 1.3. du DOO et
son schéma d'interprétation {p26/210 du 000).

En conséquence, j'émets un avis favorable avec les réserves exprimées ci
avant sur votre projet de modification n ° 4 du PLU. ..
A quoi correspondent ces réserves ?
Partie 1 . 1 .3. du 000
Page 24/210 « ... les zones d'extension urbaines doivent être prioritairement
localisées en dehors des corridors écologiques... les PLU ne doivent pas
permettre une urbanisation
notable dans les corridors écologiques
compromettant les fonctionnalités écologiques »
Page 25/210 « ... les corridors écologiques peuvent être un support pour le
déplacement de l'homme, par des liaisons douces adaptées au milieu et
notamment à sa sensibilité » « ... les PLU sont incités à prendre en compte la
sensibilité particulière des corridors écologiques qu'ils couvrent en adaptant un
zonage A tenant compte de cette sensibilité.
Que dit la P.26 du 000 : « ... Il n'est pas possible de construire au sein d'un
réservoir de biodiversité ... »
Le bois de la parcelle n ° 1 71 est selon les plans du Scot un espace appartenant
au corridor écologique. Il est en limite d'une propriété privé avec des bois
classés (annoncés en son temps lors de la vente des lots du Clos de Kério).
La levée des réserves (prise en compte) du Scot conditionne effectivement
l'avis. Il devient défavorable si les réserves ne sont pas levées.
Le site étudié par rapport à la trame verte locale :
L'évaluation environnementale du site, réalisée par Jean Pierre Ferrand (dossier
12, page 8) apporte notamment les précisions ci-après :
1) la carte donne une représentation schématique « des continuités éco-
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paysagères » (continuités des milieux naturels au sein d'une « matrice »
urbaine et agricole autour du bourg de Guidel). Le secteur nord de ces
continuités écologiques qui suivent les cours d'eaux, des milieux
humides, des prairies permanen tes et bois, se trouve à la tête d'une des
ramifications de cette trame tandis que le secteur sud se trouve en
bordure de celle-ci. Ces continuités sont favorables aux déplacements
des espèces animales (présence de chevreuils par exemple dans le
secteur nord qui est entouré sur 3 côtés par l'urbanisation). Ces
continuités sont également un facteur de qualité paysagère pour le
bourg et ainsi un support de pratiques sociales (promenades, jeux et
activités pour I es enfants, etc.).
2) d'autre part deux rapports du Conseil en Environnement précisent
qu'une partie située au sud de la parcelle Nord de Prat Foën, est classée
« espace boisé existant à protéger » dans le PLU actuel. Cet espace
boisé à préserver disparaÎt dans la modification, objet de l'enquête
publique. En toute impunité et sans réaction de la mairie, le
propriétaire privé a déboisé sauvagement sans tenir compte de ce
classement.
3) Dans son rapport de 201 6 ce même conseiller en environnement
indique :

-

-

ce terrain possède une végétation forestière diversifiée ainsi que quelques
grands arbres, l'ensemble offrant des habitats variés pour la faune,
intéressant pour le milieu urbain.
La réalisation de l'opération nécessite un défrichement d'une superficie
boisée de 9 000 m2 tandis que 3 000 m2 doivent être conservés... ce
défrichement devra faire l'objet d'une demande d'autorisation
administrative de défrichement. La seule obligation légale est un versement
au Fonds stratégique de la Forêt.
« l'impact écologique et paysager de ce défrichement apparaÎt significatif
compte tenu de la qualité du boisement et de sa situation dans un
environnement urbain. Compte tenu des caractéristiques de ce bois, les
risques de détérioration des lisières sont notables. » (étude)

Ces remarques ont conduit le commissaire enquêteur de l'époque à donner un
avis défavorable au projet en juillet 201 6. Cette information est restée discrète
et non communiquée aux riverains.

-

-

la nouvelle étude environnementale 2018 de Monsieur Ferrand (Consultant
en Environnement}, étude versée à l'enquête publique, confirme à nouveau
que malgré le déboisement sauvage, les choses n'ont pas changé : « le
terrain garde sa vocation boisée »
en février 2018 le milieu a profondément changé : le taillis sous futaie a été
remplacée par des rejets de châtaigniers et des chênes sur un horizon de
mousses graminées et d'ajoncs d'Europe au port très bas. Le terrain garde
cependan t sa vocation boisée et le taillis va croÎtre rapidement. Plus au sud,
cette parcelle boisée en descendant par le vallon a conservé ses quelques
beaux hêtres et des fougères indicatrices d'une hygrométrie assez élevée.
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En conclusion ce rapport précise :
il y aura perte de biodiversité dans un environnement péri urbain ainsi
qu'une artificialisation des paysages
la trame verte urbaine sera réduite partiellement
pertes d'habitats variés
perte de qualité des milieux naturels (artificialisation des sols et du milieu)
perte de biodiversité
le collectif ne comprend pas qu'avec les conclusions de 2 rapports
environnementaux, le dossier d'urbanisation est à nouveau présenté en
enquête publique qui vaut modification du PLU actuel.
4) Le PLU en vigueur indique qu'il faut aller vers des lotissements durables
(l'annexe Bf - lotissement durable - du dit PLU - fixe des objectifs précis
(cf PLU complet opposable
« préserver le paysage local, maintenir le patrimoine naturel (bois) et les
corridors écologiques »

Le collectif constate que le dit projet d'urbanisation ne respecte pas certains
documents du projet et le PLU existant, le collectif formule la demande ci
après :
Les parcelles 169 et 1 71 doivent conserver leur classement au PLU actuel
{2AUa). Le bois actuel de la parcelle 1 71 est à classer : espace boisé protégé
et n on espace boisé existant à protéger, tout en rappelant (respect des
prescriptions du Scot) : les corridors écologiques seront affectés d'un zonage
adapté (N ou A) dans les PLU.
5) Le collectif s'étonne également du financement de 2 études similaires
entre 201 6 et 2018, sur des enjeux environnementaux identiques. Ces
études sont financées par la dépense publique.
6) Rupture géologique, hydrologie et écoulement d'eau :

-

-

il n'y a pas eu d'étude hydraulique sur les dits terrains (pièce 10 OAP p2,
l'opérateur devra réaliser une étude hydraulique (eaux pluviales)
une rupture géologique se situe sur la parcelle 1 69 à la hauteur des
habitations de la rue Prat Kério (en limite de propriété). Les obligations du
lotissement du Clos de Kério à son origine prenaient en compte cette
rupture géologique : interdiction de construire en limite de la parcelle 1 69
(maintien d'une distance suffisante, passage d'un sol de type tuffeau à une
terre végétale).
La surface du dit terrain est particulière (bombée, en pente, avec un point
haut au NE et un point bas au 50). Ce dernier se situe en dessous du niveau
de la voirie en limite de propriété. Le bassin de rétention lié à l'urbanisation
nouvelle se situe dans l'angle le plus bas du terrain confirmant le problème
d'écoulement des eaux. Ce bassin de rétention n'a pas de possibilité
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-

d'écoulement naturel aval.
L'urbanisation qui conduira au déboisement total de ce secteur, aura pour
conséquence de transformer une zone drainante naturelle en zone
d'écoulement fort. Les propriétés existantes de la rue Prat Kério (836 et
837) risquent de subir des incidents possibles de proximité.

SECTEUR SUD DE PRAT FOEN
Circulation :
ce secteur Sud, à l'inverse de celui du secteur Nord, est pourvu d'une
circulation interne en impasse sans désenclavement : les règles
d'urbanisme de la commune sont donc différentes sur un même projet
comportant 2 secteurs ! ! !
AUTRES POINTS ABORDES PAR LE COLLECTIF
La vie au Clos de Kério

-

le « clos » de Kério, sa tranquillité et son ambiance d'aujourd'hui : son
originalité de clos disparaît au profit d'un lotissement ouvert, au détriment
de la qualité de vie de ce clos : personnalité propre, les gens se promènent
en toute tranquillité, l'ambiance actuelle de petit village n'existera plus. La
fête des voisins est une réussite. La place centrale (calvaire) est un lieu de
rencontre et de décoration du quartier. Cette place risque de devenir un
rond-point.

-

La délinquance : Les vols et cambriolages existent désormais à Guidel. La
démarche de « voisins vigilants » contribue à limiter cette délinquance. Un
lotissement ouvert en est un facilitateur de délinquance.

Remarques diverses :
Dossier d'enquête publique :
Le collectif formule également des remarques sur le dossier de l'enquête
publique :
1) sur aucun plan ne figure la situation des bâtiments
2) il faut fouiller dans le dossier du PLU pour avoir connaissance de
l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de Prat
Foën Nord et Sud
3} il faut aller rechercher dans le Scot des renseignements importants
4) des documents capitaux étaient absents de l'enquête publique donc non
accessibles à l'ensemble du public (ces anomalies ont été corrigées
grâce à la vigilance des résidents de proximité)
Ces manquements nuisent à la compréhension globale du projet modificatif,
minimise les impacts réels du projet et faussent l'analyse
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Autres motifs d'insatisfaction
D 'un côté, sur la zone de Prat Foën, où urbaniser n'est pas un problème : est
prévue sur une prairie sans le moindre arbre et en bordure de la ramification
verte, la création d'une aire multisport.
De l'autre côté, sur la zone de Prat Foën Nord, placée dans un corridor
écologique (à la tête d'une ramification de la trame verte}, il est prévu de
détruire un bois pour y bâtir des constructions.
« créer des espaces ludiques dans des zones constructibles et à contrario
détruire des zones boisées à protéger (à une époque capitale pour notre
planète), génère une incompréhension et une insatisfaction profonde chez les
résidents du Clos de Kério signataires du document ».
Demande d'être consulté sur le projet :
Aucune réunion d'information et encore moins de concertation de la part de la
Municipalité n'a eu lieu sur ce projet avant l'enquête publique. Une réunion
s'est cependant tenue le 12 décembre 2018 à la demande des résidents du Clos
de Kério. Le représentant de la Municipalité s'était engagé oralement que si la
route était ouverte entre les nouvelles parcelles urbanisées et le clos de Kério et
que cette nouvelle situation posait problème, des corrections seraient
apportées. Ce représentant prenait également l'engagement que le dossier
d'enquête publique serait réglementaire. JI est regrettable de constater que
pendant les 10 premiers jours de l'enquête publique : le dossier était
incomplet.
Désormais, le collectif souhaite être concerté et associé à tout ce qui
concerne leur environnement immédiat.
PROPOSITION ALTERNATIVE AU PROJET :
Les résidents du Clos de Kério observent que le quartier est quotidiennement
traversé par de nombreux promeneurs et sportifs : coureurs à pied, cyclistes. Ils
rejoignent les voies vertes se situant à l'intérieur du Clos de Kério, où arrivent
par ces voies vertes pour se connecter à d'autres voies vertes via le lotissement
des Chardons bleus ou via le bois à protéger de la parcelle N 1 71 . Ce type
d'environnement vert, boisé en milieu urbain est à préserver.
Compte tenu des éléments des deux enquêtes publiques 201 6 et 2018, du Scot
et du PLU, opposables, les résidents du Clos de Kério, signataires, proposent
de :
Intégrer la tête de corridor « bois à protéger » proche de la Place Le
Montagner, dans le schéma des voies vertes de la commune :
- en commençant par changer le statut de la parcelle n ° 1 71 : le bois à
protéger doit devenir << bois classé »
- en aménageant une voie verte pour piétons et cyclistes avec signalisation
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des connexions du Clos de Kério (entrée et sortie des accès voies vertes)

Modifier le projet Secteur Nord afin qu'il reste non constructible (tête de
ramification du corridor écologique)

-

en plaçant dans un environnement vert l'espace mufti-sport sur la parcelle
n ° 1 69, espace prévu sur la parcelle du secteur sud.

Ce qui permettrait de
de conserver le bois à protéger du PLU actuel et d'améliorer les liaisons
vertes
diminuer l'artificia/isation de ce grand secteur en maintenant partiellement
son aspect et caractère drainant actuels.
Libérer de la surface constructible dans le secteur sud
Sauvegarder la dernière zone verte avec un bois à protéger à proximité du
centre ville
En conclusion
le collectif est opposé à la modification N ° 4 du PLU
Analyse et les réponses du Commissaire - Enquêteur :
(voir réponse spécifique en fin de procès verbal)

21/1
2019

Jack Rose
Roselyne
Le Manach

1) Pourquoi vouloir à tout prix : désenclaver le secteur du Clos de Kério. Les
habitants ont choisi de vivre dans cet espace « clos » précisément pour sa
tranquilité, sa sécurité et son environnement paysager naturel et classé. Le
bois qui relie Kerio à la place Le Montagner est régulièrement traversé par
des sportifs, promeneurs et enfants pour l'accès à l'école.
2} Perte d'identité de la commune de Guidel au profit d'une urbanisation
galopante.
3) Pourquoi cette rue n'est-elle pas proposée au niveau de 2 placettes en ce
qui concerne la partie Kério, puisqu'il est prévu des possibilités « d'accéder
en outre aux parcelles existantes, en vue d'éventuel/es divisions parcellaires
futures ».
Réponse du commissaire enquêteur :
1)
2)

21/1/
2019

JJ Le Manach
8 Rue Prat
Kério

l'analyse et les réponses seront apportées en fin de procès verbal
L'urbanisation de la commune de Guidel est lié au développement du Pays de Lorient
situé en Bretagne Sud et à l'attractivité naturelle de la commune (+ 900 habitants
entre 2009 et 2015). Le Programme Local de l'habitat, adopté le 7 février 2018,
prévoit pour la commune de Guidel : la construction de 848 logements en 6 ans soit
1 41 logements neufs par an d'autant que la commune dispose de 1400 résidences
secondaires {22%}. Un ratio proche des 10 % serait vraisemblablement plus judicieux.
3) Idem : questionnement 1

(observation formulée sur le registre)

Concernant la création d'une voie reliant la rue Prat Kério à la place le
Montagner, je trouve intéressant les dossiers remis par Monsieur Goujon ainsi
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que la proposition de Monsieur Tavernier :
rendre possible l'accès piéton notamment pour les enfants du quartier afin
qu'ils rejoignent leur école de Prat Foën
prévoir un sens interdit spécifique (similaire à la rue du 19 ° Dragon)
spécifique pour les voitures au bout de la nouvelle voie, à hauteur des lots
835 et 836 afin d'éviter l'entrée dans Prat Kério
le double sens de la voie principale envisagée assure une sécurité de
dégagement pour les véhicules de secours tout en laissant le site propre
piétons-cyclistes

Réponse du commissaire enquêteur :
1) l'accès piéton est prévu et il est indispensable (en liaison directe sécurisée)
2) voir réponse en fin de procès verbal
3) voir réponse en fin de procès verbal

25/1/
2019

Surbiguet
Vincent
Résidence
Mésanges

(observation sur le registre)
la demande porte sur :
-

la suppression de l'espace boisé et des habitats actuels pour oiseaux et
autres. Pourquoi maintenir l'appellation « la résidence des mésanges « ! ! ! !

Commissaire Enquêteur :
-

28/1/
2019
(mail)
28/1/
2019
(ma il)
et
mail
du
24/1/
2019

Le Gal
Ch ristophe
Qua rtier
Goueric
Daniel
Joseph
4 Rue Prat
Kério

une réponse sera apportée en fin de procès verbal sur l'enjeu de la suppression de l'espace
boisé et sur la prise en compte de l'évaluation environnementale liée à l'OPA en question.
Concernant les appellations résidentiel/es, elles ne sont pas forcément pérennes dans le
temps. Le réchauffement climatique modifie très sérieusement les espaces naturels actuels
et leurs composantes. Des appellations plus neutres, plus pérennes sont à privilégier.

Ce courrier-mail aborde un problème extérieur à l'enquête publique de Prat
Foën
(mail du 28 janvier 2019)
Les lotissements nouveaux : Les Terrasses de Kério et le Clos de Kerbastic sont
conçus en impasse. Pourquoi le Clos de Kério doit-il être désenclavé ? Deux
poids, deux mesures ?
(mail du 24 janvier 2019)
lettre mail, accompagné de 2 articles de presse (Ouest France et Télégramme)
-

partage le contenu de ces articles
rejet d'une route à circulation automobile en direction de Prat Kério
opposé à un projet résidentiel sur ce secteur (entre la Place Le Montagner
et le Clos Kério) compte tenu du milieu environnemental actuel.

Réponse du commissaire enquêteur :
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(voir fin de procès verbal : réponse plus globale aux 80 % de signataires, tous habitants de
proximité)

28/1/
2019

M Chaton
Mme Courtet

(texte de 3 pages remis lors de la dernière permanence)
Propriétaires des terrains concernés par cette OAP, ils tiennent à préciser que :
1)

ces terrains sont constructibles depuis 1971 (avec rappel des relations
tendues avec les élus de l'époque). Aujourd'hui le climat est apaisé.

2)

Remarques sur la partie sud du projet :

prévoir 4000 m2 pour l'espace « mufti-sport » et non 4500 m2
prolonger la voie principale jusqu'au talus sud, en bordure du bassin EP,
donc déplacer l'emprise de la voie centrale. L'accès au bois communal
contigu doit être facilité, sans ignorer l'accès piéton.
Repositionnement de la rue prévue vers l'ouest en limite de l'espace aire de
sport
Utilisation des déblais pour la réalisation d'un talus paysagé tout le long de
l'assiette de la modification
Le sentier piétonnier périphérique trouve ses limites notamment entre les
propriétés existantes actuelles. Ce projet de sentier est consommateur
d'espace foncier.
Ces différentes observations sont argumentées dans le document.
3) Au sujet de la partie nord :
l'observation concernant le chemin périphérique demeure
un talus enherbé sera créé le long du bois classé (déblais de l'opération)
les observations formulées par l'opérateur Urbatys ont notre agrément
opposition au principe de donner accès aux propriétés privées
environnantes pour désenclaver leur fond de parcelle pour construction
(code civil)
l'accès du Clos de Kério aux services de la Place Le Montagner {Postes,
école) est bénéfique pour cette résidence (piétons, voitures)
le flux principal sera en direction du rond point du parc aux Geais, puis
giratoire des Chardons bleus. Une signalisation est à prévoir par la
municipalité
quant au corridor écologique : la commune de Guidel est largement
pourvue en espaces verts. Les bonnes terres agricoles sont protégées. Les
logements dont la commune a besoin, sont à construire en continuité
urbaine existante.
Cet espace urbanisable {2AU) bénéficiera d'un aménagement étudié
compensant l'espace réduit boisé de rejets de châtaigniers gélives
(gélives !!!!)
Sérieux doute sur l'étude environnementale
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Analyse et les réponses du commissaire enquêteur :
Certaines observations sont pertinentes, positives et méritent d'être étudiées :
utilisation des déblais pour la réalisation de talus de périphérie (avis favorable : diminution
des déchets d'aménagement à évacuer). Ce principe devrait être préconisé par les OAP
remise en cause du chemin de ronde notamment près des maisons existantes en périphérie
espace boisé de faible qualité dont les coupes ont été réalisées en son temps en toute
légalité (gestion et entretien)
l'ensemble du secteur foncier 2AU est constructible depuis 1971. Ce secteur est resté non
construit pendant 40 ou 50 ans en raison de relations complexes avec les municipalités
précédentes. Aujourd'hui ces relations sont apaisées et redevenues normales.

28/1/
2019

O l ivier
Cloarec
Pont Scorff

Courrier remis lors de la dernière permanence
Les observations suivantes sont formulées, après rappel des grands objectifs du
PL U actuel :
Assainissemen t collectif
- Il n 'est pas fait état des caractéristiques techniques : rendement, qualité
des eaux, etc. ni les impacts liés à la nouvelle population. Il n'y a pas
d'étude d'acceptabilité du milieu récepteur au titre de la loi sur l'eau. Ces
informations sont obligatoires.
PADD et PLU (par rapport aux émissions de GES, développement des Energies
renouvelables, préservation des ressources naturelles)
croissance des GES sur la commune
pas de signaux réels sur la maîtrise de l'énergie et sur le développement des
énergies renouvelables
la préservation des espaces naturels n 'est pas assurée (pertes liées à
l'urbanisation : logements, routes, rocade est future)
des fonciers non constructibles Azh et Ab seront ouverts à l'urbanisation
(rocade est)
la Charte Architecture durable et la démarche « développement durable »
n'ont pas de concrétisation réelle sur la commune (projet en analyse de
cycle de vie)
en conclusion : les orientations du PADD et le PLU n 'ont pas de traduction réelle
sur le terrain.
Habitat :
- Le rapport de présentation et ses annexes : Au15 2Au15 A15 Ah15 :
obligations imposées au constructions en matière de performances
énergétiques et environnementales : sans objet ! ! ! !
- Pièce PLU2013 Bf lotissement durable 20130924 (date de 2009} : Aucune
mesure n 'a été mise en œuvre concernant la gestion de l'énergie et
l'habitat passif.
« la réduction des GES liés au transport, voulue dans la révision et moteur du
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projet d'urbanisation ne tient que si l'habitat est économe lors de la
construction »
Conclusion fin ale
les PLU ne sont pas assez adaptés au cas par cas car outil trop uniforme et
non spécifique aux territoires.
Un manque d'initiatives (actions) pour s'ajouter aux lois. JI faut une volonté
politique locale et recours à des expertises : urbanisme, architecture,
écologie, sociologie, etc.
La prise en compte du réchauffement climatique à réchelle locale est
également impérative.

Avis du commissaire enquêteur :
Il s'agit du seul avis « d'intérêt général » concernant l'urbanisation et le développement de la
commune. A noter qu'il s'agit d'un citoyen d'une commune voisine.
Certaines observations sont particulièrement pertinentes :
-

28/1/
2019

PY Le
Crognec
M . Le Teuff

M m e David

la prise en compte à l'échelle locale du réchauffement climatique (Impact GES communal,
etc.)
le développement à l'échelle locale des énergies renouvelables (prescriptions spécifiques
dynamiques, projets exemplaires, etc.. en s'appuyant sur les PLU et l'urbanisation
nouvelle).
l'évitement des ruptures des corridors écologiques liés à des projets de développement
(éviter avant de réduire voire de compenser qui est l'étape ultime réglementaire à éviter)

(élus de l'opposition) (ces élus ont voté favorablement la délibération pour le
lancement de cette modification)
rappel :

-

-

la modification n ° 1 du PLU portait également sur l'urbanisation de Prat
Foën. Le Commissaire enquêteur (rapport du 13 juin 2016}, prenant acte de
plusieurs positions dont celles de promoteurs immobiliers, a émis un avis
défavorable sur le projet Prat Foën.
La séance du CM du 5 juillet 2016 décidait alors l'abandon du projet assorti
d'un engagement : réalisation d'une étude afin d'avoir une vision
d'ensemble pour une plus grande cohérence (étude en vironnementale et
programmation insuffisamment abouties)

Observations

-

absence d'un schéma directeur d'ensemble (15 ha) permettant de mieux
appréhender les impacts du projet sur l'en vironnement.

L'étude environnementale réalisée récemment sur le projet de modification et
ses conclusions n 'étaient pas disponibles lors de la délibération engageant le
projet.
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Constats :

-

-

l'étude environnementale de la modification n ° 4 fait état d'un espace boisé
existant à préserver de 3000 m2 qui disparaîtra, l'ensemble du taillis (après
déboisement) représente 1 ha 8. Le conseiller en environnement conclue :
l'aménagement nord aura pour effet de réduire la trame verte urbaine dans
une partie du bourg de Guidel.
Les enjeux écologiques sont plus réduits sur la partie sud sauf à maintenir
une bande boisée entre l'urbanisation et la limite du boisement principal.
Deux études de Lorient Agglomération ont complété la démarche d'analyse
(analyse paysagère des séquences routières aux abords de Prat Foën qui
fait ressortir l'enclavement actuel du hameau de Prat Foën, analyse des flux
et autres. - et - un schéma des secteurs et des zonages de Prat Foën). Ces
études ne figurent pas dans le dossier d'enquête publique.

Ces études certes intéressantes sont insuffisamment abouties et ne peuvent se
substituer à une étude globale du secteur : 15, 8 h pour une ouverture à
l'urbanisation sectorielle de 4,5 ha.
Dans le projet global du rapport de présentation (page 3 OAP}, il est fait
référence à des zones à préserver sans plus d'indication.
En conclusion : ces élus considèrent qu'un schéma directeur global prenant en
compte l'ensemble des contraintes, est indispensable.
Analyse et réponse du commissaire enquêteur :
Les observations formulées par ces personnes sont judicieuses
-

28/1
2019

Lebas J P
M a rtinez D
Le Goua nvic B

un schéma directeur de l'ensemble de la zone des 15 h 8 permettrait de mieux
appréhender l'ensemble des impacts environnementaux et d'y apporter des premières
orientations intégrant ou limitant ces impacts.
La prise en compte des enjeux principaux souligné par l'étude environnementale du projet,
objet de l'enquête publique (espace boisé réservé supprimé d'où une réduction de la trame
verte)
Référence à des études précédentes faisant ressortir le caractère enclavé du hameau de
Prat Foen
Les zones à préserver figurant dans le schéma simplifié d'aménagement du secteur de Prat
Foen, n'ont pas de définition précise.

(déposition sur le registre)
Entre les propriétés actuelles de Pen Glanic et le futur lotissement de Prat Foën,
nous demandons :
-

le maintien d'un chemin « piétons » d'une largeur de 4 m. Ce chemin
permettra des clôtures de part et d'autre et non des clôtures communes
avec des difficultés d'entretien
l'ouverture de l'école maternelle et la création de ce lotissement génèrent
de nouveaux déplacements donc de voitures. Il deviendra nécessaire
d'envisager une nouvelle voie d'accès autre que celle du Stanco qui pose
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cjéjà problème et/ou prévoir un réaménagement de cette rue.

Commissaire Enquêteur :
la clôture périphérique sera réalisée par l'aménageur (prescription de l'OAP). Les
entretiens des espaces privatifs seront assurés par les différents propriétaires et sous leur
responsabilité comme dans toute résidence. La question du maintien du chemin
périphérique se pose. L'urbanisation actuelle préconise des déplacements doux sécurisés et
directs. Les chemins de promenade ont une autre finalité celle de desservir des voies de
promenade ou voies vertes de la collectivité.
(voir réponse globale en fin de procès verbal)

Analyse 'du Commissaire enquêteur sur l 'OAP du secteur Nord, objet de nombreuses
observations dont un dossier et annexe avec 70 signataires
L'OAP du secteur Nord a fait l 'obje t d'observations multiples dont certaines abondamment
argumentées.

Les enjeux soulevés sont de deux types :
1) CIRCULATION

2) ENVIRONNEMENTA L

1) L 'enjeu circulation se focalise sur la connexion avec le Clos Kério par la Rue de Prat Kério.
L'aménagement du Secteur Nord tel que présenté par l 'OAP propose deux voies principales pour
desservir cet ensemble de 85 logements.
Les deux voies portent sur 3 sorties :
Place Montagner
Résidence des Ajoncs d'Or
Rue du Prat Kério avec traversée du Clos de Kério
Ces 3 connexions possibles étaient existantes par les réalisations urbaines précédentes dans une
démarche de connexion naturelles des différentes voies.
Si les deux premières sorties sont acceptées sans la moindre observation, la sortie vers la rue Prat
Kério cristallise toutes les doléances :
absence d'étude de circulation
le réseau de voirie du Clos de Kério est un réseau de type lotissement et non de transit ou de
sortie principale, à l 'inverse des deux autres sorties.
l 'importance du trafic va générer de multiples pollutions : perte d'une tranquHlité naturelle par
conception, bruits, encombrements : les voitures auront des difficultés à ce croiser, pollution
visuelle, pollution sonore, etc.
la qualité de vie du quartier lié à son environnement actuel disparaîtra
En effet, depuis plusieurs années cette résidence bénéficie d'une tranquillité urbaine de
«
circonstance. Ce phénomène se retrouve dans tous les cœurs de ville en cours d'aménagement.
L 'influence des flux est vraisemblablement exagérée. Il s'agit de 85 logements donc environ 130
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voitures. Il convient d'ajouter les camions de livraison ou de déménagement. Les deux sorties
principales : Le Montagner et Les Ajoncs d'Or absorberont naturellement les ¾ des sorties et
entrées »
D'autre part les deux voies de déplacement comportent toutes deux une voie mixte (vélos, piétons,
poussettes, handicapés) en accès direct vers la Place Montagner. Ces déplacements doux non bruyants
diminueront les déplacements voitures de type trajets courts. Cette localisation en cœur urbain va
privilégier naturellement les déplacements doux.
Il y a actuellement 5 000 logements à Guidel (hors résidences secondaires) soit environ 8 à 9 000
voitures et la circulation en centre bourg n 'est pas paralysée ni excessivement bruyante et polluante.
Cependant la doléance portant sur le gabarit de la voirie du Clos de Kério est recevable. Ce réseau
viaire n 'est pas adapté à un trafic de transit c 'est à dire assurer une sortie principale voire
secondaire. Une étude de circulation s 'impose. Des mesures d'apaisement et d'orientation de trafic
seront à envisager avant réalisation. Le mémoire en réponse du Maître d'ouvrage devra apporter des
réponses tangibles à cet enjeu.
2) Enjeu Environnemental

Ce deuxième enjeu fédère également de nombreuses observations. Les réserves sont émises par :
les riverains
le Scot du Pays de Lorient
Le Conseiller en Environnement à travers son évaluation environnementale spécifique OAP 4
des élus
Elles porten� très précisément sur :
le maintien et la préservation du corridor écologique. Le Secteur Nord en question est à la tête
d'une ramification de la trame verte locale
la suppression d'une zone boisée à réserver de 3 300 m2 (OAP du PLU actuel)
voir même la non constructibilité du dit secteur (proposition alternative du collectif)
Le constat du ConseUler en Environnement est sans appel : il en résultera une perte de
biodiversité. La trame verte urbaine sera réduite.

En effet il s 'agit d'un boisement partiel de secteur nord de l 'ordre d' 1 h, ( 1 / 3) sans qualité
naturelle exceptionnelle, qui a fait l 'objet en 2016 d'une coupe rase de récupération de bois par le
propriétaire. Aujourd'hui c 'est un taillis urbain sauvage sans réelle valeur en terme de boisement,
d'autant que la ville dispose en proximité de 4 boisements classés EBC. Les réactions spontanées sont
compréhensibles, c 'est une surface foncière très nature qui est ancrée dans le paysage actuel de
Guidel. Le milieu est cependant composé de rejets de châtaigniers, rejets de chênes, d'ajoncs sur un
horizon de mousse et de graminées. Toutefois ce taillis connaîtra un de croissance rapide .

.

Ce milieu, de type végétation de fourré, est situé entre deux prairies.
Cependant, l'OAP du PLU actuel affiche sur ce secteur : un espace boisé existant à préserver de 3
300 M2. Cette disposition est supprimée par l'OAP proposée sans la moindre justification.
Ce secteur Nord est classé constructible 2AU dans le PLU actuel (Prat Foen : 15 ha 8). Le propriétaire
fait savoir dans l 'enquête publique que ce foncier est classé constructible depuis 1 971. Situé en cœur
de ville, ce foncier doit demeurer constructible tout en assurant un verdissement urbain. La
proposition alternative n 'est pas recevable.
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En effet le secteur de Prat Foën (en toute proximité du centre vWe)
excep tionnelle pour la commune pour l 'agrandissement résidentiel urbain.

est une opportunité

Dans son mémoire en réponse le Maître d 'ouvrage devra indiquer clairement de quelle manière il
comp te lever les différentes réserves formulées, d'autant que plusieurs personnes font remarquer
qu'un plan global d'aménagement de la zone était un préalable afin de mieux qualifier les enjeux
environnementaux et de circulation.

7.5 - Avis des personnes associées (pièce de l'enquête publique)

Avis de l'Autorité Environnementale de Bretagne (MRAe) - Mission Régionale de l'autorité
environnementale (N ° MRAe 20 1 8-00590 1 ) :
La MRAe n 'a pas pu étudier dans le délai de 3 mois le dossier mentionné, reçu le 26 mars 20 1 8. En
conséquence elle est réputée n 'avoir aucune observation à formuler. (mise en ligne sur le site
internet de la MRAe : www. mrae. developpemen t- durable. gouv. fr)
Avis du commissaire enquêteur
Il est regrettable que cet avis ne soit pas pleinement formalisé pour des raisons de délais justifiés
vraisemblablement par une insuffisante disponibilité d ' experts ; d'autant que ce dossier a reçu précédemment
un avis défavorable du commissaire enquêteur.
Avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan (service Urbanisme
et Habitat) (lettre du 7 novembre 20 1 8)
La procédure porte sur l 'ouverture d'une partie de la zone 2AUa à Prat Foën à l 'ouest du centre de la
ville. Deux secteurs 1 A Ua destinés à l 'habitat et aux activités compatibles avec l 'habitat, sont
iden tifiés :
1 - l e premier s e situe a u Nord de la zone 2AUa et représente 2 , 8 ha
2- le second est localisé au sud de l 'espace sportif et scolaire de Prat Foën d'une superficie d' 1 , 7
ha
La surface résiduelle de la zone 2AUa, hors espaces boisés classés, est établie à 9,3 ha.
Le conseil municipal, en sa séance du 30 janvier 20 18, a pris une délibération justifiant le besoin
foncier supplémentaire dédié aux logements pour répondre notamment aux objectifs du programme
local de l 'habitat (PLH) de Lorient Agglomération, à savoir réalisation de 848 logements sur 6 ans
(140 logements par an).
L 'additif au rapport de présentation mentionne les documents additionnels modifiés :
le règlement écrit (articles 1 AU 10 et JAU 1 1 , hauteur maximale des constructions, aspect et
volumétrie des constructions)
le règlement graphique
l 'OAP (l 'orientation d'aménagement et de programmation n ° 4)
Les orientations du PADD sont respecter notamment celle de privilégier l'ouverture à
l'urbanisation autour du cœur de ville de Guidel avec un objectif de mixité sociale.
La procédure de modification de droit commun est adaptée à l 'évolution de ce PLU.
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Des observations ont cependant émises
1) concernant l 'article 1 A U 10 du règlement écrit, il importe d'apporter une illustration de la
notion de gabarit de 45 ° afin de faciliter la compréhension de cet article. Cette nouvelle
disposition s'appliquera à l 'ensemble des secteurs 1 AUa de votre territoire.
2) L 'article L 12 1 -8 du code de l 'urbanisme s'applique à votre projet à savoir : l 'urbanisation
sera effectuée en continuité immédiate de celle de l 'agglomération pour les 2 secteurs
3) L 'additif aux OAP rappelle l 'obligation pour le logement social du PLH établi à 30 % pour
chacun des secteurs. Cependant il n 'y a pas de quantification affichée par secteur pour les
logements sociaux.
Rappel
sur les procédures administratives à respecter y compris sur la publication sur le site
4)
internet de la ville
Avis du commissaire enquêteur :
Logements sociaux : l 'affichage du coefficient de 30 % permet immédiatement de calculer le nombre de
logements sociaux à réaliser dans chaque secteur.
La précision cg_ncernant la meilleure compréhension du gabarit de 45 ° est effectivement très utile.
Avis de Lorient Agglomération
Néant :
Avis de la Chambre d'Agriculture du Morbihan
Néant :
Avis du Scot Pays de Lorient (lettre du 29 décembre 201 8)
Ces 4, 5 ha correspondent à 3 années moyennes de consommation d'espace pour la commune selon les
dispositions du Scot approuvé le 16 mai 20 18.
L e DOO (document d'orientations et d'objectifs du Scot) a identifié un corridor écologique sur le
secteur, en proximité immédiate du tissu bâti existant et des franges urbaines, en contact avec
ce corridor, à traiter avec attention.
La justification de l'opération quant à sa capacité à maintenir la fonctionnalité écologique du
corridor identifié par le Scot, mérite d'être étoffée, notamment s'agissant des princip es de
proportionnalité et de fonctionnalité décrits dans la partie 1 . 1 . 3 du D00 et du schéma
d'interprétation (p26l2 1 0 du DOO) » .
«

Concernant la partie sud (secteur sud) il est mentionné une densité de 35 logements à l 'h sur 1,25
destinés à l 'habitat. Il convient d'afficher la surface estimative de l 'équipement sportif afin d'en
apprécier la densité en équivalent- logements.
Avis favorable avec les réserves exprimées.
Avis du commt:ssaire enquêteur :
Le martre d'ouvrage devra justifier le maintien de la fonctionnalité du corridor écologique identifié par le Scot
d'autant que l 'étude environnementale du site (étude plus détaillée) révèle des têtes de corridor présentes
dans l 'assiette foncière du secteur nord.

CCI Chambre de Commerce et d'industrie du Morbihan ( lettre du 1 8 octobre 201 8)
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Le positionnement de cette ouverture à l 'urbanisation résidentielle en proximité immédiate de votre
centre ville ( 130 logements) est propice à l 'essor économique de votre territoire.

Avis de la commune de Pont Scorff (commune voisine) (lettre du 4 octobre 201 8)
Pas s 'observation

Avis de la commune de Quimperlé (lettre du 1 2 octobre 201 8)
Pas d'observation

Avis de la Région Bretagne (lettre du 3 1 décem bre 201 8)
La Région Bretagne invite les différents MO à consulter les travaux actuels concernant l 'élaboration
du SRADDET - schéma régional d 'Aménagement et de Développ ement durable et d'Egalité des
territoires (20 17120 1 8) qui prendra en compte les projets de territoires bretons (Scot, PLU/, PLU,
PLH, etc. ).
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1 8 Liaison avec le Maître d' ouvrage
Référence du dossier : E18000260/35

Le procès verbal concernant les observations formulées par le public a été adressé à Monsieur le
Maire le 30 janvier 2019
«

Le Mémoire en réponse du M aître d'ouvrage en date du 18 février 20 1 9 est joint en annexe »

Ce mémoire en réponse apporte de nombreuses précisions et répond avec justesse aux principales
observations formulées dans le dossier d'enquête publique, à savoir :
l'analyse de l'impact de la circulation avec la connexion du Clos d e Kério et l'accès aux voies d e
transit
une clarification entre les voies principales et les voies secondaires
la rue de Prat Kério pourrait connaître en flux supplémentaire les seuls véhicules liées aux lots
libres adjacents.
la prise en compte des réserves émises par le Scot sur la préservation du corridor écologique
la prise en compte des grands enjeux environnementaux soulignés par l étude environnementale
avec tout principalement le maintien, mieux le renforcement du bois à réserver de l'OAP du PLU
actuel
la proposition d'une OAP sérieusement modifiée définissant la prise en compte des points précités
des engagements sur la suite des aménagements de Prat Foën ( réunion publique de présentation
des avant-projets, étude de circulation et des ajustements à terme en cas de flux parasites dans le
Clos de Kério, étude globale pour le 11ha de la zone 2 AU
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G u idel
Mairie - 1 1 place de Polignac - 56520 Guidel
Tél : 02 97 02 96 96 - Fax : 02 97 65 09 36
www.guidel .com

Guidel, le 1 8 février 201 9

Monsieur J EFFREDO
Commissaire enquêteur

Secrétariat du Maire

Objet : Enquête publique - Modification n ° 4 du PLU
Nos Réf : JD/CC - 02 Vos Réf : votre courrier d u 30 janvier 201 9
Monsieur le 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 ° 4 du Plan Local d'Urbanisme, ouvrant
partiellement le secteur d it de Prat Foën à l'urbanisation.
La commune de Guidel a connu depuis les années 70, un fort taux de croissance. Sa
population est passée de 4 000 habitants à près de 1 2 000 habitants en 50 ans. Elle est la
5ème commune de Lorient Agglomération et la sème d u Morbihan. Mais, cette croissance
urbaine s'est faite par lotissements successifs de maisons individuelles, souvent sans
connexion les uns avec les autres. Les flux de véhicules sont ramenés sur les axes de
circulation principaux, convergents vers le centre-ville. Enfin 75% des logements sont
constitués de maisons individuelles assises sur des terrains de surface importante, d u
moins pour les plus anciennes d'entre elles.
Ce modèle devait évoluer.
Le Plan Local l'Urbanisme de la commune de Guidel a été approuvé par délibération d u
2 4 septembre 2 0 1 3 . Il exprimait u n e volonté d'évolution qualitative de l a commune en
mettant en œuvre quelques lignes directrices (cf. PADD) au cœur de la problématique de la
modification n ° 4
Privilégier l'ouverture à l'urbanisation de Guidel centre, avec comme objectif la mixité
sociale ;
Procéder à d es opérations de renouvellement urbain dans les cœurs de zones
agglomérées (ZAC) ;
I nstaurer une couronne verte autour de Guidel centre ;
Développer les modes de déplacement non automobile et les transports en
commun.
Des opérations d 'aménagement et de programmation (OAP) ont été définies. Elles sont
opposables dans leurs principes aux opérateurs et elles permettent de traduire
concrètement les orientations du PADD par des choix d'aménagement à mettre en œuvre
sur le terrain. La plupart des OAP ont été classées en zone 1 AUa, c'est-à-dire ouvertes à
l'urbanisation à court terme. Seule la zone de Prat Foën était classée 2AUa, destinée à
moyen ou long terme à l'habitat.
Le Plan Local de l'Habitat (PLH) 201 7-2022 a été approuvé en février 201 7. Il prévoit pour la
commune de Guidel un objectif de 1 41 logements par an dont 30% (45 logements) en
location sociale et 1 0% (1 5 logements) en accession aidée. Sur les trois dernières années,
le nombre moyen de mises en chantier est de 86 (source Lorient Agglomération) et par

ailleurs les principaux programmes en zone 1 AUa ont été lancés ou vont être lancés tout
prochainement.
Il est donc opportun de préparer l'avenir et de lancer la m ise en modification du PLU pour
rendre partiellement urbanisable le secteur de Prat Foën (1 25 logements environ).
Cependant, il faut tenir compte des évolutions réglementaires. Le SCoT du Pays de Lorient
a été approuvé en mai 201 8 et la commune de Guidel a lancé le 3 juillet 201 8 la révision
générale de son PLU pour être conforme aux documents supra communaux. Ce travail
prendra trois années, conformément à l'article L 1 31 -6 du Code de l' Urbanisme.
On rappelle ci-après les objectifs principaux d u SCoT 201 8 :
Organiser le développement urbain à parti des centralités ;
Répondre à la demande de logements {les PLH fixent par période de 6 ans les
objectifs de production de logements) ;
Maîtriser les extensions de l'urbanisation en évitant la consommation excessive
d'espaces agricoles ;
Favoriser l ' insertion paysagère des extensions d'urbanisation (nouvelle trame verte et
bleue) ;
Favoriser la sobriété foncière. Pour Guidel, les densités minimales imposées sont de
35 logements par hectare en extension urbaine et de 80 logements par hectare en
centre-ville ;
Répondre à la demande de logements pour l'ensemble de la population en prenant
en compte la d iversité de taille des ménages.
Enfin en son chapitre 1 .4, le SCoT décline la loi « littoral ». Les agglomérations et villages
sont au nombre de cinq : le bourg, Guidel-plages, Saint-Fiacre, les parcs d'activités des
Cinq Chemins et de Pen Mané. Les constructions en campagne deviennent de facto quasi
anecdotiques.
L'application des principes ci-dessus, et en particulier l'objectif de densification, amène à
repenser le lotissement traditionnel pour mettre en œuvre d'autres formes urbaines :
Intégration de 30% de logements locatifs sociaux et de 1 0% de logements en
accession aidée (Guidel n'atteint pas encore le seuil de la loi SRU) ;
Des lots libres en nombre réduit sur des surfaces restreintes ;
Des logements intermédiaires voire des permis groupés ;
pour répondre au m ieux aux besoins des habitants dans leur ensemble.
Comme indiqué dans la délibération n ° 201 8-1 1 du 30/01 /201 8 justifiant de l ' ouverture à
l ' urbanisation de 2 secteurs 2AUa à Prat Foën, les zones identifiées 1 AUa, urbanisables
immédiatement à Guidel centre et Guidel-plages, sont loties ou en cours de l'être :
Kerbastic
Kernod
Le Gouéric est
Le Gouéric sud
Scubidan
Par ailleurs, notre ZAC Centre et Saudraye (420 logements) connaît un retard important lié à
l'acquisition des terrains (DU P en préparation)
Dans ce contexte général, pour faire face à ses besoins, la commune de Guidel a proposé
l'ouverture à l'urbanisation de la frange urbaine de la zone de Prat Foën . Le schéma ci
aprés montre à l'évidence q ue cette zone est en centralité.
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Pour des raisons historiques, elle avait été exclue de l'urbanisation du bourg de Guidel.
Deux secteurs sont ainsi concernés
En partie Nord , le secteur situé entre la place Le Montagner et le lotissement du Clos
de Kério, d ' une superficie de 2,8 hectares ;
En partie Sud, un secteur d'une superficie de 1 , 7 hectare au droit des installations
sportives et de l'école publique. Pour mémoire, dans le projet de modification n ° 1 , la
superficie était de 2,63 hectares.
La faisabil ité opérationnelle d'un projet dans ces zones est totalement acquise, concernant
les connexions routières et le dimensionnement des réseaux.
Pour autant, il n'est pas fait abstraction de la zone entourant le village de Prat Foën
constituant le bassin versant du ruisseau l'Orven qui doit faire l'objet de la plus grande
attention. Comme présentée en commission des travaux et annoncée en conseil municipal
de janvier 201 8 , une étude paysagère a été réalisée. Un engagement avait été pris de
réaliser un schéma directeur d'ensemble mais il nécessite deux études complémentaires
lancées à ce jour :
Redéfinition de la voie de desserte du secteur s'appuyant sur un diagnostic
environnemental local ;
Définition de l'aménagement du vallon de Villeneuve le bourg se déversant dans
l 'Orven.
Ce terrain a vocation à rester en zonage 2AUa dans le cadre du PLU actuel. L'OAP sera
entièrement revue et intégrée dans le PLU en cours de révision.
En procédant ainsi, la municipalité est conforme à sa volonté d'évolution qualitative de la
commune :
Privilégier l'ouverture à l'urbanisation de Guidel centre. Ces deux secteurs sont
proches du bourg, proches des équipements et il est stratégique pour la commune
d'assurer leur développement ;
Instaurer et maintenir une couronne verte autour de Guidel.
3

Les réponses apportées aux principales observations que vous avez formulées sont jointes
en annexes.
Je vous assure, Monsieur le Commissaire Enq uêteur, de ma considération distinguée.
Le Maire,
Jo DANIEL
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Annexes
Réponses aux principales observations formulées

5

1 - Incidences liées aux déplacements
Les orientations d 'aménagement et de programmation comprennent des d ispositions
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles peuvent
notamment préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (article
L1 51 -6 et L 1 51 -7 du Code de l'Urbanisme).
Ainsi, il est précisé le profil des deux voies principales avec une chaussée resserrée de 5,8
m de largeur en parallèle d ' une voie piétons/cycles et il est indiqué que la connexion entre la
rue de Prat Kério et la voie sud doit faire l'objet d'ajustements.
Bien que la crainte d 'une perte de quiétude des riverains soit compréhensible car ce secteur
est resté à l'abri de constructions pendant des décennies, cette voie restera une voie de
desserte locale
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La voie de transit principale du secteur est la RD 1 62 reliant le pont de Saint Maurice
à l'église ;
Un flux secondaire est amené sur la RD 1 62 par la rue Saint Saëns ;
La rue des Ajoncs d'Or est une voie de desserte locale. Elle est pourvue de
chicanes ;
Le Clos d e Kério, enclavé, n'assure qu'une desserte locale.
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Avec le projet de modification n ° 4, une continuité routière est assurée entre la rue Saint
Saëns et la Place Le Montagner et la rue de Prat Kério se prolonge vers la Place Le
Montagner mais compte tenu de la topographie et de la complexité du tracé au sein de cet
ensemble résidentiel), cette rue restera une voie de desserte locale (cf. plan ci-dessous).
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L'accroissement éventuel du trafic proviendrait des nouvelles constructions :
Le lotissement des terrasses de Kério (1 4 lots) jouxtant le dernier giratoire de la
RD 1 62 n'est pas concerné.
Le lotissement du Jardin de Kério (1 3 lots) inséré près de l'entrée / sortie actuelle du
Clos de Kério peut à la marge apporter un flux supplémentaire ;
La partie basse d u futur lotissement 1 5/20 lots libres peut également apporter un flux
supplémentaire.
dans un secteur de moins de cinquante maisons aujourd'hui avec un flux de circulation
modique.
Comme indiqué en réun ion avec les riverains le 1 2 décembre 201 8, le projet
d 'aménagement ultérieur sera présenté pour intégrer tout système permettant de réduire les
éventuels flux parasites et ceci vient d'être corroboré par l'aménageur pressenti.
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2- Suppression du taillis et disparition du cheminement naturel
Le terrain nord de la modification n ° 4 d' une surface d'environ 2,8 ha est une parcelle privée
et le propriétaire avait fait réaliser une coupe en 201 6, la vocation forestière du lieu étant
conservée. Le taillis se régénère depuis. Le défrichage ultérieur comme ind iqué dans
l'évaluation environnementale est soumis à autorisation avec mesure de compensation.
Pour autant, la suppression totale ou partielle de ce taillis est à corréler avec les questions
3,4 et 5 ci-après.
Enfin, le chemin naturel actuel sur terrain privé n'a aucune existence juridique. Bien au
contraire, dans le cadre de l'OAP les cheminements doux (piétons et cycles) seront réalisés
et donc confortés juridiquement.

3- 4 - 5 Taillis en partie Nord
Ces trois questions finalement recouvrent le même thème, celui de la suppression
éventuelle du taillis en partie Nord .
Dans l'OAP actuelle, un espace d'environ 3 000 m 2 était conservé au milieu du secteur
urbanisé.

Cet espace boisé constituait une zone de respiration au cœur d'un ensemble bâti.
8

La nouvelle OAP s'appuie sur le SCoT 201 8, seul document juridique à prendre en compte.
Les deux secteurs envisagés intègrent des franges urbaines. Dans son chapitre 1 .1 .3, le
document d'orientation et d'objectif autorise l'urbanisation sous réserve de maintenir la
fonction écologique du corridor (principe de proportionnalité et de fonctionnalité). Le SCoT
a émis un avis favorable à la demande de modification n ° 4 mais assorti des mêmes
réserves.
1 . Le secteur sud de faible intérêt écologique [Évaluation environnementale de la modification
n °4 du PLU] n'est pas concerné
2. Le secteur nord se situe en extrémité d'un corridor de la Trame Verte et Bleue et il
est également impacté par une centralité commerciale de type 2 et par une centralité
urbaine de type zone d 'habitat ou mixte dans les Supports de Développement
Urbain du SCoT.

Franges urbaines en contact
avec la trame verte et bleue
Centralités urbaines de type
habitat, activités ou mixtes
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Le SCOT s'appuie sur un maillage
d'un hectare, qu'il faut ensuite
affiner à l ' échelle de la parcelle dans
l'OAP. Le corridor écologique
identifié dans le SCOT correspond à
un taillis associé à des haies.
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Secteur Kerio /
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Centralites urbaines de type
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Centralités commerciales
de type 2
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Pour mieux répondre à la demande de continuité écologique, le taillis de 3 000 m 2 , isolé en
secteur urbain s'est transformé en couloir paysager Nord/Sud, associé à de nombreux
sentiers piétons permettant d ' irriguer le secteur depuis les espaces boisés classés proches
et d'autoriser le déplacement des espaces animales, végétales . . . mais sans oublier les
promeneurs, à surface verte identique.
Compte tenu des remarques du SCoT et du conseiller chargé de l 'évaluation
environnementale, et des contacts pris depuis, on suggère de mod ifier le schéma de l'OAP
dans sa partie nord (cf. ci-après) pour faciliter la transition écologique et m ieux répondre au
principe de proportionnalité
L'espace vert boisé initial est conservé dans son principe (positionnement à
préc iser). Les différentes strates arbustives et arborées pourront être recréées, en
maintenant des essences végétales locales (cf. espace boisé initial)
La coulée verte nord/sud est conservée, voire élargie. Des clôtures végétales seront
implantées le long des propriétés bordant l'espace vert et des arbres de haute tige
pourront être plantés le long de cette coulée.
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Au-delà de la réponse en termes de corridor écologique, cet ensemble constituera un
espace d'aération et de déambulation au sein du secteur bâti.
L'OAP peut donc être modifiée ainsi et le rapport de présentation sera m ieux étoffé pour
répondre à la demande de précision du SCoT.
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6- Cheminements piétons périphériques
Les OAP donnent d ' une manière générale des orientations à prendre en compte par les
aménageurs. Elles doivent cependant avoir la souplesse nécessaire pour que les
concepteurs puissent proposer au maître d 'ouvrage et à la collectivité les projets les mieux
adaptés :
Pour le secteur Sud , d'une surface restreinte, le périphérique piéton peut être revu
dans ses parties Est et Sud ;
Pour le secteur Nord , compte tenu de la nouvelle proposition d'OAP, les
cheminements piétons seront bien évidemment à revoir.

7- Autres remarques techniques
Il y a redondance entre la densité de logements et le nombre de logements. La prescription
ne concerne que la densité de logements, 35 logements à l'hectare d ans le cas présent.
L'espace réservé pour l'aire de jeux en partie Sud a une surface de 4000 m2 et non de 4500
m.
L'aménageur présentera en réunion publique les esquisses des projets assorties d'une
étude de circulation des deux secteurs.
Le positionnement des accès aux propriétés privées environnantes sera supprimé.

8- schéma directeur de Prat Foën
Ce sujet a été présenté en début de réponse. La faisabilité opérationnelle d'un projet dans
les 2 secteurs concernés est acquise. En revanche, pour les 1 1 hectares restant à
aménager, un schéma directeur sera réalisé mais il doit s'appuyer sur des études
préalables
Une étude paysagère a été réalisée en 201 8
La voie de desserte locale doit être redéfinie
Un d iagnostic environnemental local est à réaliser ;
L'aménagement du vallon de Villeneuve Le Bourg est en cours de définition.
Une nouvelle OAP sera réalisée et intégrée dans la révision d u PLU. Dans l'attente, les
1 1 hectares restant à aménager resteront en zonage 2AUa.

9- Station d'épuration, étude hydraulique, lutte contre le
réchauffement climatique
./ La station d'épuration, d ite de Kergroise traite les eaux usées collectées sur la
commune de Guidel (eaux usées domestiques et industrielles). Elle est d imensionnée pour
une capacité de 1 2 000 eh (équivalents habitants).
Ayant bénéficié en 2009-201 O d'améliorations notables (mise en place d'un système de
préchaudage, doublement de la capacité de stockage des boues), elle fait depuis plusieurs
11

années l'objet d ' u n i mportant programme de travaux. Initié tout d 'abord par la Ville et le
SIGESE (Syndicat Intercommunal de Gestion des Stations d'épuration du Pays de Lorient),
ce programme a été repris puis poursuivi par Lorient Agglomération lors du transfert à
l'intercommunalité des compétences liées à l'eau et à l'assainissement.
Financé par l 'Agglomération avec le concours de l'Agence de l ' Eau et du Département du
Morbihan, à hauteur de 3,8 M€, cet important programme vise plusieurs objectifs d'ordre
quantitatif et qualitatif dont les plus importants portent sur :
Augmenter des possibilités de traitement de cette station d'épuration qui sera
dimensionnée pour 1 8 000 eh (dont 1 500 eh au titre de la Base de Lann Bihoué) ;
Améliorer les capacités épuratives des traitements mis en œuvre, notamment sur le
phosphore . . .
Renforcer la q ualité de l'environnement en rédu isant l ' i mpact des rejets sur le milieu
récepteur ;
Doter la ville d ' un équipement moderne et suffisamment d imensionné pour lui
permettre de faire face à d iverses perspectives de développement.
Conformément aux d ispositions en vigueur, la réalisation de ce chantier aujourd'hui porté
par Lorient Agglomération a été précédée :
D'une demande d 'autorisation déposée auprès des services de l ' Etat au titre de la
Loi sur l ' Eau ;
D'une étude d 'impact portant notamment sur la capacité d u m ilieu récepteur à
percevoir les effluents épurés . . .
D'un examen de l'ensemble de ce projet par la Commission Locale d e l ' Eau du Sage
Scorff ;
D'une enquête publique qui s'est tenue en mairie de Guidel d u 6 janvier au 8 février
201 6.
Commencé en 201 7, le chantier d'extension de cette station d'épuration doit se terminer
dans quelques semaines, la réception du nouvel équipement par Lorient Agglomération
étant prévue pour le mois de mars 201 9 .
./ Concernant les eaux pluviales, l'aménageur doit réaliser une étude hydraulique préalable
du site. La régulation des eaux pluviales sera assurée par des noues paysagères, de plus
chaque bâtiment disposera d'une cuve de stockage et d'un puisard filtrant.
Enfin , l 'ensemb le du réseau pluvial sera dirigé vers le Vallon de Villeneuve le Bourg, où
d 'importants travaux de traitement des eaux pluviales, et de revalorisation du site (des
points de vue de la protection de la biod iversité et de la m ise en valeur de la dimension
paysagère) sont en cours de préparation avec un bureau d'études spécialisées, la DDTM
56, Lorient Agg lomération, l'Agence française de biodiversité .
./ Mises en œuvre et portées pendant plus de 8 ans par l'Agenda 2 1 local, les principales
actions de la ville de G u idel pour lutter contre les effets du changement climatique se
poursuivent toujours et sont, désormais, intégrées dans les politiques communales.

• La limitation des transports automobiles par la promotion permanente des
déplacements doux et de l 'usage des transports en commun.
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Création et entretien de voies piétons, sentiers, chemins de randonnée (près
de 1 00 km sur le territoire communal) ; pistes cyclables sur kms, participation
au schéma cyclable du Pays de Lorient en cours d 'élaboration ;
Sensibilisation au co-voiturage par les deux aires crées à Kermartret (près delà
voie express) et près de l' Estran ;
Participation à la réorganisation des circuits de transports en commun avec
RATP-Dev, le nouveau prestataire de l'Agglo ;
M ise en place à G uidel plages et Guidel centre (près de la médiathèque) de
bornes de rechargement pour des véhicules électriques.
Etc . . .
•

La réduction des consommations d 'énergie
Vérification et remise en état des dispositifs d ' isolation des principaux
bâtiments publics (Ecoles, salle de sports, CCAS, maison des personnes
âgées, mairie . . . ) ;
Instauration d'un suivi rigoureux des consommations d'énergie (électricité,
chauffage . . . ) de tous ces bâtiments ;
Réduction de l'éclairage public (diminution des horaires) ; remplacement
progressif des anciens équipements par d es leds, moins consommateurs
d'énergie . . .
Etc . . .

•

Mobilisation permanente pour la réduction des déchets, le recyclage de réemploi
Promotion du tri ;
Participation aux actions

«

zéro-déchet » ;

Charge associative pour l ' instauration du tri et des collectes sélectives dans les
principales manifestations organisées tout au long de l'année ;
Actions de lutte contre le gaspillage alimentaire (Ecoles,
scolaires . . . ).
•

restaurants

Promotion et transition vers des énergies renouvelables
Instauration, depuis 2008, d 'une prime accordées aux particuliers q u i installent
chez eux des panneaux solaires (Action menée en lien avec la Région Bretagne
/ Lorient Agglomération, l 'ADEME, . . . )
Projet d ' installation sur le bâtiment du futur stade de rug by de panneaux
solaires (étude en cours par Morbihan Energie)
Récupération d 'eaux de pluie pour l'arrosage des espaces fleuris en été et
alimentation de la balayeuse publique ;
Etc.
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•

De multiples actions portant. notamment. sur :
La transformation complète des pratiques de notre service des espaces verts
engagé dans la charte « zérophyto » et la promotion d u jardinage au naturel ;
Le soutien aux agriculteurs bios présents sur la commune
Le développement de circuits courts ;
L'implication des habitants dans de multiples initiatives en faveur de
l'environnement et la préservation des ressources naturelles Gournée de
d istribution du compost végétal, labellisation « éco écoles » des
établissements primaires de la ville, opérations régulières de nettoyage des
plages, des sentiers du littoral, développement d'un important réseau Eco watt
pour la limitation des consommations électriques en cas de fortes
demandes . . . )
P lantations nombreuses dans le cadre des opérations

«

un enfant un arbre ».

•

Les aménageurs sont incités à suivre les recommandations de l'étude
lotissement durable » incluse dans le PLU.

•

La commune suit de près la mise en place de la fibre optique à très haut débit et
l 'amélioration de la zone de couverture et de débit des réseaux téléphoniques
mobiles qui incitent à la sédentarisation pour les besoins domestiques et
professionnels.

«

Vers un

Bref, la ville de Guidel, ses divers services, et la majeure partie de sa population sont
engagés depuis fort longtemps (plus de 1 0 ans) dans de nombreuses actions d iversifiées,
en faveur de l'environnement, de la préservation des ressources naturelles pour une
limitation des effets d u changement climatique.
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DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

ID : 056-21 5600784-201 81 1 26-AR_2018_1 77-AR

VILLE DE GUIDEL
°

ARRÊTÉ N 2O1 8-1 77

PRESCRIVANT L'ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE MODIFICATION
°
N 4 DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE GUIDEL
Le Maire de la commune de Guidel,
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 1 53-36 à L 1 53-40 relatifs aux
Plans Locaux d ' Urbanisme ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L 1 23-1 à L 1 23-1 9 et R1 23-7
à R1 23-23 relatifs aux enquêtes publiques ;
Vu la loi n ° 78-753 du 1 7 juillet 1 978 modifiée portant diverses mesures d 'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n ° 83-630 d u 1 2 juillet 1 983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n ° 85-453 du 23 avril 1 985 modifié pris pour l'application de la loi n ° 83630 du 1 2 juillet 1 983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement ;
Vu le décret n °201 1 -201 8 du 29 septembre 201 1 portant réforme de l'enquête
publique relative aux opérations susceptibles d 'affecter l'environnement ;
Vu l'arrêté du 24 avril 201 2 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de
l'avis d 'enquête publique mentionné à l'article R . 1 23-1 1 du code de l'environnement ;
Vu le Plan Local d ' Urbanisme (PLU) approuvé par le Conseil M unicipal le 24 septembre
201 3, modifié le 5 juillet 201 6 et le 03 juillet 201 8, mis à jour le 25 juillet 201 7 et mis en
révision le 03 juillet 201 8;
Vu l 'arrêté du Maire 201 8-06 en date du 23/01/201 8, prescrivant la modification n ° 4
du Plan Local d ' Urbanisme (PLU) et la délibération n ° 201 8-1 1 du Conseil Municipal
du 30/01/201 8 justifiant de l'ouverture à l'urbanisation de deux secteurs de la zone
2AUa de Prat Foën, pour une superficie totale de 4,5 ha environ
Vu la décision n ° E1 8000260/35 en date du 06/1 1 /201 8 du Président du Tribunal
administratif de Rennes désignant Monsieur Gilbert JEFFREDO en qualité de
commissaire enquêteur ;
Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ;
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Article 5 - A l'expiration du délai de l'enquête publique prévu à 1 10 : os6-21 s600184-201 a 1 1 2s-AR_2018_m-A R
clos et signé par le commissaire enquêteur. Après la clôture de l'enquête, le commissaire
enquêteur convoquera dans la huitaine le responsable de l'autorité organisatrice de l'enquête
publique et lui communiquera sur place les observations écrites et orales, celles-ci
consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire dans un délai maximal de 1 5 jours,
ses observations éventuelles. Le commissaire enquêteur disposera d ' un délai de 30 jours à
compter de la fin de l'enquête publique pour transmettre au responsable de l'autorité
organisatrice de l'enquête publique son rapport relatant le déroulement de l'enquête et, dans
un document séparé, ses conclusions motivées précisant si elles sont favorables ou
défavorables. Une copie des rapports et des conclusions motivées du commissaire enquêteur
sera adressée au Président du Tribunal Administratif.
Article 6 - Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi que sur le
site internet de la commune www.guidel .com. pendant 1 an. Les personnes intéressées
pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1 er de la loi n° 78-753
du 1 7 juillet 1 978.
Article 7 - Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié
au moins 1 5 jours avant le début de celle-ci et rappelé dans les 8 premiers jours en caractères
apparents dans les annonces . légales des deux journaux ci-après
7 Ouest-France et Le Télégramme
Cet avis sera en outre affiché dans les lieux principaux d 'accueil du public, aux entrées de
ville, sur les accès principaux et aux centres des agglomérations, et sera visible de l'espace
public.
L'avis sera également en ligne sur le site www.guidel .com.
Ces publicités seront certifiées par le Maire.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête avant
l'ouverture de l'enquête en ce qui concerne la première insertion, et au cours de l'enquête
pour la seconde insertion.
Arti c le 8 - A l'issue de l 'enquête publique, le Conseil Municipal délibérera, au vu du rapport
et des conclusions du commissaire enquêteur, pour approuver le projet de modification n ° 4
du Plan Local d ' Urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et
avis qui ont été émis au cours de l'enquête.
Article 9 - Le présent arrêté peut faire l'objet d 'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de Rennes - Hôtel de Bizien, 3 Contour la Motte, 35044 Rennes - dans
un délai de 2 mois à compter de sa publication ou faire l'objet d 'un recours gracieux auprès
de l'auteur de la décision dans les 2 mois de la publication de la décision considérée. Cette
démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les 2 mois
suivant la réponse (l'absence de réponse au recours gracieux au terme de 2 mois vaut rejet
implicite).
Article 10 - Le Maire et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l 'exécution et du respect du présent arrêté qui sera inscrit au registre des actes
de la mairie et dont ampliation sera adressée :
Au Préfet du Morbihan,
Au Sous-Préfet de Lorient,
Au commissaire enquêteur,
Au Tribunal Administratif de Rennes

Jeffrédo Gilbert
Commissaire Enquêteur
32 Rue Beau Soleil
M ONSIEUR LE MAIRE
Mairie
3 5 Place de Polignac
56520 GUIDEL

56 890 SAINT AVE

Prolongation de l'enquête publique
Modification n° 4 du PLU de Guidel
17 décembre 2018 au 18 janvier 2019

Saint Avé le 27 décembre 2018

Monsieur Le Maire,
Le dossier d'enquête publique accessible sur le site de la commune était incomplet ce
jour. Le document concernant les OAP (cœur de l'enquête publique) n'était pas
accessible.
C'est pourquoi j'ai pris la décision, avec votre accord, de proroger l'enquête publique de
10 jours soit jusqu'au 28 janvier 17 heures avec une permanence supplémentaire lors de
la clôture de l'enquête de 13 h 30 à 17 h.
Vous voudrez donc
officielles nouvelles :

bien prendre toutes dispositions concernant les formalités

modification de l'affichage avec ajout de la prolongation d'enquête et sa
motivation
compléter sur votre site internet le dossier d'enquête dès ce 27 décembre 2018
prendre l'arrêté municipal de prolongation d'enquête justifiée
J'adresse ce jour : copie de ce courrier au Tribunal Administratif pour prise en compte
de cette prolongation.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de mes sincères salutations.
Gilbert Jeffrédo
Commissaire Enquêteur
Copie / Tribunal Administratif Valérie Le Boedec

�------ ��-Envoyé en préfecture le 28/12/2018
Reçu en préfecture le 28/1 2/2018

ARRÊTE CE QUI SUIT :

Affiché le

28/1 2/201 8

ID : 056-21 5600784-20181 227-AR2018_ 1 90-AR

Article 1 - L'enquête publique relative au projet de modification n °4 du Plan Local

d' Urbanisme (PLU) de la commune de Guidel, qui devait se dérouler du 1 7 décembre 201 8
au 1 8 janvier 201 9 inclus, est prorogée de 1 0 ;ours soit iusgu'au lundi 28 ianvier 2019.
17h, inclus
La modification n °4 du PLU porte sur le point suivant :

"7 Permettre l'urbanisation d'une partie de la zone 2AUa de Prat Foën (4,5 ha) pour la
réalisation de logements et d'activités compatibles.
Article 2 - L'ensemble des dispositions de l'arrêté municipal n °201 8-1 77, en date du
26/1 1 /201 8, demeurent applicables à l'exception de celles modifiées par le présent arrêté.

Article 3 - Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés

et paraphés par le commissaire enquêteur, resteront déposés à la mairie de Guidel, 1 1 place
Polignac à GUIDEL, jusqu'au lundi 28 janvier 201 9 à 1 7h .
Le dossier d'enquête publique et les observations formulées resteront tenus à la disposition
du public aux jours et heures habituels d 'ouverture, excepté les dimanches, les jours fériés et
le 31/1 2/201 8 après-midi, soit :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 1 7h30
Le vendredi de 8h30 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 1 7h00 ;
Le samedi de 9h30 à 1 2h00.
Chacun peut prendre connaissance du dossier d 'enquête publique en mairie et consigner
éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions :
• Sur le registre d'enquête ;
• Par correspondance à l'attention du commissaire enquêteur à la mairie de Guidel ;
• Par voie électronique à l'adresse suivante : guidelp1umodjf4@gmail.com
Le dossier restera également consultable sur le site internet de la commune de Guidel à
l'adresse suivante : www.guidel.com

Article 4 - En complément des permanences mentionnées à l'article 4 de l'arrêté municipal

n ° 201 8-1 77 du 26/1 1 /201 8, le commissaire enquêteur assurera une permanence
supplémentaire à la mairie de Guidel, 1 1 place de Polignac, afin de recevoir les observations,
propositions et contre-propositions du public, le dernier jour de la prolongation, soit le
lundi 28 janvier 201 9 de 1 3h30 à 1 7h.

Il reste donc 2 permanences du commissaire enquêteur :
Vendredi 1 8 janvier 201 9 de 1 3h30 à 1 7h et lundi 28 janvier 201 9 de 1 3h30 à 1 7h
Article 5 - Un avis au public annonçant la prorogation de la présente enquête sera publié par
voies d'affiches sur la commune, à la mairie de Guidel, sur le site internet www.guidel.com,
au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête soit le vendredi 18 janvier
201 9, ainsi que dans les annonces légales des deux journaux ci-après : Ouest-France et Le
Télégramme du département.

Article 6 - Une copie du présent arrêté sera adressée à :
-

Au Préfet du Morbihan ,
Au Sous-Préfet de Lorient,
Au commissaire enquêteur,
Au Tribunal Administratif de Rennes

Guidel, le 27/1 2/201 8
Joël DANIEL,
Maire de Guidel
2/2
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Commune de GUIDEL

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
MODIFICATION N ° 4 DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)
du 17 décembre 2018 (9h) au 18 janvier 2019 (1 7h) inclus

°

Par arrêté n 201 8-1 77 en date du 26/1 1 /201 8, le Maire de GUIDEL a prescrit l'ouverture de l'enquête publique
relative au ro·et de modification n °4 du Plan Local d'Urbanisme PLU
Objet de l'enquête :
°
Projet de modification n 4 du Plan Local d'Urbanlsme (approuvé le 24 septembre 201 3, modifié le 5 juillet 201 6 et le 3 juillet 201 8, mis à jour le
25 juillet 201 7 et mis en révision le 3 juillet 201 8) concernant le point suivant
� Permettre l'urbanisation d'une partie de la zone 2AUa de Prat Foën (4,5 ha) pour la réalisation de logements et d'activités compatibles.

Décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête publique et autorité compétente pour l'approbation :
Le Conseil Municipal, après avis des Personnes Publiques Associées, enquête publique et avis du commissaire enquêteur, doit approuver par
délibération la modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Guidel.
Commissaire enquêteur désigné par le Président du Tribunal Administratif
Monsieur Gilbert JEFFREDO
Organisation de l 'enquête publique
L'enquête publique se déroulera du 1 7 décembre 2018 (9h) au 18 Janvier 2019 (1 7h) Inclus, pour une durée de 33 jours consécutifs, à la Mairie
de Guidel, 1 1 place Polignac 56520 GUIDEL, aux jours et heures d'ouverture au public (sauf dimanches, jours fériés et les 24/1 2 et 31/1 2/2018
après-midis), indiqués ci-après :
Du lundi au Jeudi de 8h30 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 1 7h30 ;
- Le vendredi de 8h30 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 1 7h00 ;
- Le samedi de 9h30 à 1 2h00.
Le commissaire enquêteur recevra en outre, pendant 3 demi-journées, en Mairie de GUIDEL, 1 1 place de Polignac, au rez-de-chaussée :
7 Lundi 1 7 décembre 201 8 de 9h à 1 2h

7 Jeudi 27 décembre 201 8 de 8h30 à 1 2h

7 Vendredi 1 8 janvier 201 9 de 1 3h30 à 1 7h

Le dossier d'enquête comprenant le projet de modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme, les pièces qui l'accompagnent ainsi qu'un registre
d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, sera déposé à la Mairie de Guidel, 1 1 place Polignac, aux Jours
et heures habituais d'ouverture de la mairie au public, soit du lundi au jeudi de 8h30 à 1 2h00 et de 1 3h30 à 1 7h30, le vendredi de 8h30 à 1 2h00
et de 1 3h30 à 1 7h00 et le samedi de 9h30 à 1 2h00, pendant toute la durée de l'enquête du 17 décembre 2018 (9h) au 1 8 janvier 201 9 (1 7h) Inclus
(sauf dimanches, jours fériés et les 24/1 2 et 31/1 2/201 8 après-midis).
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et des observations formulées, et consigner éventuellement ses observations sur le registre
d'enquête ou les adresser par écrit en Mairie, siège de l'enquête, à : Monsieur le Commissaire Enquêteur de la modification n°4 du PLU - 1 1 place
Polignac - 56520 GUIDEL.
Existence d'évaluation environnementale
Le projet de modification n°4 du Plan Local d'Urbanlsme comporte une évaluation environnementale.
Identité de la personne responsable des projets
La personne responsable des projets auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est Monsieur Joël DANIEL, Maire, 1 1 place
de Polignac - 56520 GUIDEL - 02 97 02 96 96
Adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête publique sont disponibles
Le dossier sera consultable sur le site internet de la commune www.guidel.com
Des observations pourront être formulées par voie électronique à l'adresse suivante : guidelplumodif4@gmail.com
Consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur disposera d'un délai de 30 jours pour transmettre à Monsieur le Maire de la commune de Guidel le dossier avec son
rapport et, dans un document séparé, ses conclusions motivées concernant le projet de modification n°4 du Plan Local d'Urbanlsme.
Dès réception du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, ces documents seront tenus à la disposition du public à la
Mairie - 1 1 place Polignac - 56520 GUIDEL, aux Jours et heures habituels d'ouverture au public et ce, durant un délai d'un an, conformément
aux dispositions de l'article R1 23-23 du Code de l'Environnement.
Le rapport sera également mis à disposition du public depuis le site Internet de la commune www.guidel.com dans le même délai et pour la
même durée.

...

Les personnes Intéressées pourront en obtenir communication, à leurs frais, dans les conditions prévues au titre 1 de la loi n °78-753 du 1 7 juillet
1 978.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des dossiers de l'enquête publique auprès de la Mairie de Guidel 1 1 place Polignac - 56520 GUIDEL, dès la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

��

Guidel

Fait à Guidel, le 26 novembre 201 8
Le Maire, Joël DANIEL

