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I – GENERALITES

1.1 – Objet de l'enquête :

L'enquête a pour objet  la demande d'autorisation au titre de la loi  sur l'eau portant  sur  le 
contournement Est de GUIDEL. 
Les objectifs poursuivis par le Conseil Départemental du Morbihan visent à :
- améliorer les conditions de circulation offertes aux usagers de la route en facilitant l’accès à la station 
balnéaire et aux plages de GUIDEL, par la RD 306, à partir du carrefour des Cinq Chemins.
- soulager la voirie urbaine (rue Marc Mouelo et  rue de l’océan) et le centre-ville (places Jaffré et 
Polignac) et contribuer ainsi à améliorer : 

- les conditions de sécurité routière, d’accès, de stationnement et de fréquentation commerciale 
de GUIDEL-centre 
- le cadre et la qualité de vie de l’ensemble des habitants de la cité (notamment en termes de 
confort sonore et de qualité de l’air). 

- constituer un équipement structurant du développement spatial de l’agglomération qui s’intègre dans 
le site, au mieux des intérêts des populations riveraines 
- permettre aux usagers de disposer d’une offre en termes de déplacements doux. 

1.2 – Contexte :

Commune littorale située au Nord-Ouest de LORIENT, GUIDEL (10 628 habitants) subit  les 
nuisances d'un trafic automobile en raison de son urbanisation en étoile à partir de l'église au cœur du  
bourg.  
La commune est traversée notamment par la route départementale RD306 qui  permet de relier la 
station balnéaire de Guidel Plages depuis la RN165. Les trafics routiers enregistrés sur cette voie sont 
de  l'ordre  de  9200  véhicules/jour  entre  le  carrefour  des  5  chemins  et  Guidel  Centre  et  8000 
véhicules/jour avec des pointes estivales à 12 600 véhicules par jour entre Guidel – Centre et Guidel  
Plages.

Conscient de ces nuisances et des impacts négatifs générés, la commune de GUIDEL soutenue par le 
Département du Morbihan travaille depuis plus de nombreuses années à un projet de contournement.
L'opération a pour objet la suppression du point noir de la circulation que constitue la traversée du 
bourg de GUIDEL en  reportant les trafics de transit (poids-lourds et pointes estivales) sur une voie 
d'évitement.

1.3 - Le Projet : 

Il consiste en la réalisation d'un axe routier bi directionnel d'une longueur de 2900 m de long et 
agrémenté d'une voie cyclable. Cet aménagement prend appui au nord à la RD765 (axe  LORIENT – 
QUIMPER) et au sud à la RD306 ( axe RN165 – GUIDEL PLAGES).
L'infrastructure  routière  comprend  4  giratoires,  4  bassins  de  rétention  d'eau  pluviale  et  totalise  9 
ouvrages de franchissement (buses,passages mixtes, ponts cadres). La voie enjambe 3 cours d'eau 
(ruisseaux de Kerroch, du Gouéric, du saut du renard). Le ruisseau du Saut du Renard est rectifié sur 
120 m linéaire.
Le projet  impacte  9 430 m2 de zones humides et 2, 56 ha de boisements sont supprimés.  
Au vu de la présence d'espèces protégées, le Département du Morbihan a fourni un dossier de 
demande de dérogation CNPN en 2015. 
Le tracé concerne 15 propriétaires privés. Sur les 15 propriétaires, le Département a obtenu 12 
accords amiables. A défaut d'accord amiable, le projet entraînera l'expropriation de 3 propriétaires 
privés.
Le coût avancé par les services départementaux est de plus de 6,5 millions d'euros.
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1.4 - Historique 

Par arrêté en date du 4 octobre 2006, le Préfet du Morbihan a déclaré d'Utilité Publique le projet  
de contournement Est de l'agglomération de Guidel emportant la modification du Plan d'Occupation des 
Sols (POS) de la commune.

Une première enquête parcellaire relative à la section Nord a été menée en 2009.

Un  dossier  Loi  sur  L'Eau  a  été  présenté  au  service  instructeur  en  2010  mais  a  été  jugé 
insuffisant.

L'étude  a  été  reprise  en  2011  avec  la  production  d'un  diagnostic  écologique  qui  révèle  la 
présence de l'Aigrion de Mercure et de la Grenouille Agile, espèces protégées.
La présence de ces  2 espèces remarquables ont conduit le Département à proposer une modification 
du tracé dans sa partie Sud qui a été validée par le Conseil Municipal le 27 février 2012.
Tous les impacts n'ayant pu être évités, un dossier de demande de dérogation pour la sauvegarde 
d'espèces protégées concernant  des chiroptères (Barbastrelle et  Oreillard roux) et  des amphibiens 
(Crapaud commun, grenouille verte et Triton palmé) a été déposé en juin 2014. Ce dossier a reçu un 
avis favorable de la part du Conseil National pour la Protection de la Nature en octobre 2014.

Le projet de réalisation de la section sud a fait l'objet d'une enquête parcellaire en janvier 2015

1.4 - Composition du dossierd'enquête     :

Le dossier d'enquête comprend les 5 pièces suivantes :

○ I – Dossier Loi sur l'Eau

○ 2– Etude d'impact du dossier de DUP - 2005

○ 3 – Notice explicative

○ 4 – Résumé non technique 

○ 5 – Avis de l'Autorité Environnementale et mémoire en réponse du CD56

et un registre d'enquête  côté et paraphé par le Commissaire-Enquêteur.

Le  plan  suivant  a  été  fourni  par  les  services  du  Département  pour  être  affiché  pendant 
l'enquête :

○ 6 – Plan parcellaire route départementale 306 Bis Déviation Est de Guidel – échelle 
1/2500 

II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE

2.1 - Arrêté d'ouverture d'enquête :

Par arrêté n° 056 – 225600014 -20150925 – DGIA – DR2015 - 14-AR, le Préfet du Morbihan a 
prescrit l'ouverture de l'enquête publique le 24 septembre 2015.

2.2 - Désignation des commissaires enquêteurs :

Par  décision  n°E15000226/35  en  date  du  2  septembre  2015,  la  présidente  du  Tribunal 
Administratif de Rennes m'a désignée en qualité de commissaire-enquêteur titulaire et Mme. Christine 
BOSSE en qualité de commissaire-enquêteur suppléante.
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2.3 - Entretiens avec le maître d'ouvrage et la mairie :

Le  projet  est  porté  par  le  Conseil  Départemental  du  Morbihan.  Le  2  octobre  2015,  une  
présentation du dossier a été assurée par MM. LOZAC'HMEUR et JOLIVET, respectivement 

chargé des  procédures,  environnement  et  qualité  et  chargé d'opérations routières,  M.  Jo DANIEL,  
Premier  Adjoint  de  la  mairie  de  GUIDEL.  Mme BALLESTERE,  adjointe  à  la  mairie  de  Guidel   et  
déléguée départementale et Mme CADIEU, ingénieure en charge des grands projets pour la commune 
assistaient également à la réunion. 

Lors d'un entretien à son initiative en présence de M. DANIEL, le maire M. AUBERTIN m'a 
exposé les étapes de ce projet. 
Les échanges, essentiellement par mail, avec les agents du CD56 et de la mairie ont été denses durant 
l'enquête et m'ont permis de m'approprier ce dossier en gestation depuis une décennie. 

2.4 – Visites des lieux     : 

Le 2 octobre, à la suite de la réunion de présentation du projet , une visite des lieux assurée par 
les agents du CD56 a permis aux commissaires enquêteurs une meilleure estimation de l'emprise du 
projet, la perception des zones de contact avec les voies existantes, les espaces sensibles, le paysage 
et les particularités des lieux.

A chaque permanence, j'ai mis à profit mes venues en mairie pour effectuer  des déplacements 
complémentaires en lien avec l'itinéraire : secteur Ouest, Guidel Plages, Saint -Fiacre, secteur Nord, 
Secteur Sud : parc de Kergroise.
 
2.5 - Durée de l'enquête et permanences     :

L'enquête s'est déroulée du 16 octobre au 16 novembre 2015 soit sur une durée de 32 jours.

Je  me suis  tenue à  la  disposition  du  public  pour  recevoir  ses  déclarations  à  la  mairie  de  
GUIDEL, aux jours et heures suivants :

− le vendredi 16 octobre 2015 de 14h à 17h
− le samedi 24 octobre 2015 de 9h30 à 12h 
− le jeudi 29 octobre 2015 de 14h à 17h30
− le samedi 7 novembre 2015 de 9h30 à 12h
− le lundi 16 novembre 2015 de 14 à 17h30

2.6 - Publicité de l'enquête     : 

Le 29/09/15  et le 16/10/15 un avis d'ouverture d'enquête a fait l'objet d'une parution dans les 
pages d'annonces légales du TELEGRAMME et du OUEST-FRANCE.

Préalablement à l'ouverture de l'enquête, à partir du 29 septembre,  et pendant toute la durée 
de celle ci, une publicité par affichage a été réalisée le long du futur axe à chaque embranchement. Le 
Département a eu recours aux services d'un huissier de justice pour dresser un constat de l'affichage 
en date du 29 septembre.

Suite à la réunion de calage, l'affichage a été renforcé, notamment sur la commune de Guidel 
dans les panneaux d'affichage municipal et à Guidel Plage.

L'avis annonçant l'enquête publique a été apposé sur la façade en vitre de la mairie de Guidel, 
siège de l'enquête.  

En  plus  de  ces  dispositions  réglementaires,  la  publicité  a  été  renforcée  par  l'annonce  de 
l'enquête
- sur le panneau lumineux de la commune
- sur le site internet du Conseil Départemental - le dossier d'enquête était accessible en ligne - 
- sur le site de la commune avec insertion d'un lien permettant l'accès au site du CD56.

La presse locale a rappelé la tenue de l'enquête le 15 octobre.
La mairie de Guidel a convié la presse le 24 octobre, jour de permanence  afin de présenter le 

projet, ses objectifs et d'inviter la population à s'exprimer sur le projet.
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2.7 - Ambiance générale : 

Cette  enquête  a  mobilisé  les  habitants  de  GUIDEL,  des  associations  de  protection  de 
l'environnement, des partis politiques ainsi que les élus de GUIDEL. 
Un article exposant la position de l'association de Bretagne Vivante est parue le 5 novembre ; la mairie 
y a répondu par voie de presse dans un article paru le 7 novembre et le 10 novembre.
Les contributions des associations se sont poursuivies au cours des semaines suivantes.
 J'ai reçu 37 visiteurs au cours des 5 permanences que j'ai tenues.

2.8 – Clôture : 

A l'issue de l'enquête, j'ai numéroté les observations inscrites au registre ainsi que les courriers 
et courriels reçus. J'ai procédé à la clôture du registre le lendemain 17 novembre 2015 à 17h après 
avoir  reçu  confirmation  du  Conseil  Départemental  que  l'ensemble  des  mails  reçus  m'avaient  été 
transmis.

III – ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

3.1 – Dépouillement

L'enquête comptabilise 48 contributions inscrites au registre (numérotées de R1 à R48), dont 4 
signalant le dépôt d'un courrier, et 29 courriers ou courriels (numérotés de L0 à L28). Sur ce total  
ramené à 73 contributions, 36 avis sont favorables, 29 avis sont défavorables et 8 contributions ne 
comportent pas d'avis clairement exprimés.
A noter que les 36 avis favorables comprennent ceux  de la municipalité de GUIDEL , directement 
intéressée par le projet.
 
3.2  - Analyse des observations 

Des  propriétaires  riverains  du  projet,  des  habitants  de  GUIDEL  PLAGES,  des  guidélois 
résidents au centre – ville, des commerçants à titre individuel, des élus, des associations et collectifs se 
sont exprimés sur le projet.

Les avis sont divergents car ils sont soit favorables soit opposés au projet. D'autres avis sont  
favorables  en  partie,  c'est  à  dire  pour  la  réalisation  de  la  partie  Nord  du  tracé  jugée  moins 
problématique pour l'environnement. C'est la raison pour laquelle certains préconisent un phasage de 
l'opération. 

La majeure partie des avis s'entendent sur le fait qu'il  existe à GUIDEL centre un problème 
d'engorgement  ,  mais  selon  certains,  la  circulation  est  problématique  seulement  l'été,  tandis  que 
d'autres évoquent un problème permanent.

Les avis favorables au projet sont le plus souvent ceux exprimés par les riverains des axes 
routiers  les  plus  fréquentés,  directement  concernés  par  les  nuisances  en  lien  avec  la  circulation 
automobile.

Les avis défavorables sont liés aux atteintes à l'environnement, au niveau de compensation 
proposée, aux variantes. Les opposants mettent en doute la pertinence du projet et la validité de la  
DUP. Les préoccupations des opposants évoquent  les conséquences de la nouvelle voie sur le littoral. 
Des contre propositions sont formulées. 

3.2.1  – Synthèse des observations 

Les principaux thèmes qui se dégagent des remarques du public sont  l'atteinte à 
l'environnement naturel, les mesures compensatoires, les variantes, la sécurité, la circulation, l'impact 
7
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social, l'impact agricole, le commerce, les déplacements doux, le littoral.

Le thème majeur est le volet environnemental (17 observations)
Respectueux(R26), le projet tient compte des impacts environnementaux (R23 et 46)
mais les atteintes à l'environnement sont importantes (R5 – R20 – R25- L1 – L6 – L7 – L8 – L9 – L11 – 
L13 – L16 – L18 – L20 – L23 )  et minimisées. Le projet a un impact sur les zones humides, la trame  
verte et bleue, la biodiversité. Les inventaires naturalistes sont insuffisants : les prospections réalisées 
n'ont pas permis de détecter certains reptiles, micro mammifères ou papillons. Le projet ne répond pas 
à  l'obligation  du  principe  «  éviter,   réduire,  compenser  ».  Des  espaces  boisés   pourraient  être  
maintenus.
Les  mesures compensatoires  sont évoquées dans les observations numérotées L6, L10, L12, L13, 
L16, L22 et L23. Dans le cas des zones humides, elles ne sont pas adaptées et devraient être portées 
à 200 % car les propositions ne garantissent pas le maintien de leur fonctionnalité. 
La compensation pour les boisements est obtenue au bout de plusieurs décennies.
Les  variantes ne  sont  pas  suffisamment  étudiées  (L2  –  L5  –  L6  –  L7  –  L16  –  L22  –  R25)  ,  le  
contournement Nord  est jugé volontairement  impactant alors que son rejet est à mettre en lien avec la  
pression  des  riverains.  Cette  variante  est  préférable  (R25).  L'étude  du  contournement  Nord  est 
demandé (L8).
La validité de la DUP est remise en cause car le projet a été modifié depuis 2006.
Le projet s'oppose à des documents tels que le PLU, le SDAGE SAGE, le SCOT du Pays 
de LORIENT et au Schéma Régional de Cohérence Territorial (L1 – L2 – L3 – L6 – L16 – R20).
La pertinence du projet n'est pas démontrée (L2 – L3 – L5 – L6 – L10 – L11 – L12 – L16 – R18 – R20)  
car le projet ne résoudra pas le problème de la circulation à GUIDEL car l'ensemble du trafic transite 
par le centre. Le contournement ne vise que les déplacements Nord Sud et ne reprend pas les flux Est 
Ouest plus nombreux.
L'étude du trafic est qualifiée de sommaire. Le trafic est mal caractérisé. Les flux sont comptabilisés  
mais la destination des véhicules reste mal connue. L'étude devrait distinguer la part des véhicules 
légers et poids lourds (L7 – L9 - L16)

Pour certains, l'engorgement de Guidel est relatif et essentiellement estival. Il est lié à l'usage abusif de 
la voiture (L12 – L17 – R20) et  le secteur est déjà bien pourvu en axes routiers (L11).
A contrario, les contributions R11 – R28 – R34 – R36 - R44 – indiquent que le trafic dans GUIDEL est  
particulièrement soutenu toute l'année, de jour comme de nuit. Le projet est attendu car il va réduire les 
nuisances par la diminution du bruit et de la pollution au centre ville (R2 – R29 – R36 – R44).

Le thème de la sécurité  apparaît dans 12 observations. 
Le  projet  apparaît  nécessaire  pour  assurer  une  meilleure  sécurité  en  diminuant  la  densité  de  la 
circulation au centre de GUIDEL et particulièrement la rue Marc MOUELO. (R8 – R10 – R11 – R28 –  
R29 – R30 – R31 – R40 – R43 – R48)
La sécurité des enfants et piétons est un argument repris dans plusieurs observations (R16 – R30 – 
L21 – R36). Ce thème est également évoqué à propos des jeunes sportifs qui fréquentent les stades à 
Kergroise (R19) qui pourrait ne plus être assuré à cause du projet.

Le projet contribue au dynamisme du commerce local en rendant le stationnement plus facile (R21 – 
R28  –  R47).  Des  commerçants  soutiennent  le  projet  (L27  et  28).  Inversement,  l'observation  L24 
exprime la crainte de désertification du commerce en centre -ville.

Le contournement va permettre un gain de temps pour atteindre LORIENT (R21 – R46).

Le projet encourage l'usage de la voiture. (L1 – L2 – L6 – L12 – L17 - R20)
Ce projet est obsolète du fait  de la nécessité de réduire l'usage de la voiture dans un contexte de 
transition énergétique et de changement climatique. Ce projet accentuera l l'augmentation des flux et la 
pression sur le littoral (L1 – L6 – L11 – L20) 
Les déplacements doux ne sont pas encouragés. La piste cyclable le long de l'axe routier n'est pas 
attrayante et ne constitue pas une offre en termes de déplacements doux (L1 – L2 – L8)
Le projet ne prévoit pas d'aire de covoiturage (L1 – L6)qui devrait pourtant être mis en œuvre (L20).
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La question de l'incidence des flux sur les axes en milieu rural  est posée (R24)
Le projet impliquerait  par ailleurs une ouverture à l'urbanisation de part et d'autre de l'axe (L8 – L11).
. 
Le projet a un impact social par la modification du cadre de vie des habitants des HLM de Kergroise et 
des gens du voyage (L0 - L1 – L3 – L6 – L9 – L12- L17 - L18 – R7 – R27).
Le projet vise l'acquisition des surfaces nécessaires par le recours à l'expropriation de 
plusieurs propriétaires. Ces derniers souhaitent une juste indemnisation (L25 – R42).

Le projet  impacte des terres agricoles (L1 – L8 -  L9 ).  Une exploitation (élevage d'autruches) est 
menacée (L25).

Le coût élevé des réalisations est souligné tout comme l'absence de données chiffrée dans le dossier 
(L1 – L3 – L7 – L18 – L22 – R18). Le coût élevé du projet incombe aux générations futures (R9).

Des  contre – propositions  (formulées dans les observations (L2 – L3 – L6 – L9 – L12 – L17 - L20)  
visent la répartition des flux des véhicules en fonction de leur destination, l'aménagement des voies 
existantes. Des itinéraires sont proposés – ou demandés - par le Nord et l'Ouest de Guidel.
La voirie existante peut être utilisée comme prévu dans le précédent projet (CR45 dans la partie 
commune au Gouéric et Kerroc'h, les rues du G. de Gaulle et Carrigaline jusqu'au rond point du 
surfeur).  D'autres  possibilités  méritent  d'être  étudiées  dans  les  environs  de  Kernaute,  Kerbastic, 
Brunénan, Scubidan. 
Un contournement par la vieille route de Quimperlé et au nord de Kerbastic peut permettre de 
rejoindre le Finistère et l'aménagement de la route de Scubidan-Kerbigot pour relier Guidel Plages. 
L'amélioration des voies Nord Ouest passant par le Clech, Neatus, Brunénant permettrait un autre 
accès à la RD306.

Le phasage de l'opération permettrait de s'assurer de la pertinence du projet (L2- L5 – R43)   par la 
réalisation dans un premier temps de la portion des 5 chemins au pont de KERROUARCH et au vu des 
résultats, la réalisation de la portion SUD comme préconisé dans le rapport d'enquête relatif au PLU de  
GUIDEL.

IV– DEMANDE DE MEMOIRE EN REPONSE

Par  mail  en  date  du  23  novembre  2015,  j'ai  adressé au  maître  d'ouvrage  le  tableau  des 
observations du public et une synthèse sur les principaux thèmes identifiés valant procès verbal de 
synthèse.  Ces documents accompagnaient  un courrier  l'invitant  à  me formuler  sous quinzaine ses 
réponses aux observations.

Le Conseil Départemental du Morbihan m'a transmis par mail le 7 décembre un mémoire en 
réponse. Ce document est présenté ci-dessous.

Fait à LOCTUDY, le   16 /12/15
Karine FAUCONIER
Commissaire- enquêteur
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ANNEXE 1 

Mémoire en réponse du maître d'ouvrage
 aux observations du public
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Contournement Est de GUIDEL 
MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE 

SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

ANNEXE : 

 Arrêté de dérogation du 18 novembre 2015  

L’enquête publique relative à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau du 
projet de contournement du bourg de GUIDEL s’est déroulée du 16 octobre au 16 novembre 
2015. 

Le procès-verbal de synthèse organisé par thèmes ainsi que les tableaux des 
observations recueillies ont été transmis au Département par Madame le commissaire-
enquêteur le 23 novembre 2015. 

L’objet de cette présente note est de répondre au procès-verbal dressé par Madame le 
commissaire-enquêteur à travers le tableau récapitulatif des observations. 

Afin de répondre de façon détaillée, et pour une meilleure lisibilité,  le département a 
choisi de reproduire ici  les remarques du procès-verbal et d’y répondre point par point. Le 
lecteur trouvera les réponses du Département en police de caractères bleue. 

REMARQUE GENERALE : 

De nombreux opposants se sont exprimés sur la pertinence du projet et le choix du 
tracé. Si leurs interrogations peuvent sembler légitimes, il est  nécessaire de rappeler que 
l’objet de la présente enquête est bien de traiter de l’impact du projet (déclaré d’utilité 
publique en 2006) sur l’eau et les milieux aquatiques. 

L’intérêt général du projet est supposé avoir été démontré lors de la phase de 
déclaration d’utilité publique. 
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L'enquête comptabilise 48 contributions inscrites au registre, dont 4 signalant le dépôt 
d'un courrier, et 29 lettres ou courriels. Sur ce total ramené à 73 contributions, 36 avis sont 
favorables au projet et 29 y sont défavorables, 8 contributions ne comportent pas d'avis 
clairement exprimés. 

 
I - Les thèmes abordés dans les avis favorables sont : 
 
� 1 - la sécurité : 
 
Le projet apparaît nécessaire pour assurer une meilleure sécurité en diminuant la 

densité de la circulation au centre de GUIDEL et particulièrement la rue Marc MOUELO. 
 
� 2 - la réduction des nuisances : 
 
Le projet va permettre de diminuer le bruit et la pollution au centre-ville. 
 
� 3 - le bénéfice pour le commerce local : 
 
Le projet est soutenu par certains commerçants car il contribue au dynamisme du 

commerce local en rendant le stationnement plus facile. 
 
� 4 - le gain de temps pour atteindre LORIENT. 
 
 
Ces thèmes reprennent, pour partie, les objectifs affichés par le Conseil Départemental 

(P13 du dossier d’autorisation) :  
 
 améliorer les conditions de circulation offertes aux usagers de la route en 

facilitant l’accès à la station balnéaire et aux plages de GUIDEL, par la RD 306, à partir du 
carrefour des Cinq Chemins 

 soulager la voirie urbaine (rue Marc Mouelo et rue de l’océan) et le centre-ville 
(places Jaffré et Polignac) et contribuer ainsi à améliorer : 

� Les conditions de sécurité routière, d’accès, de stationnement et de fréquentation 
commerciale de GUIDEL-centre 

� Le cadre et la qualité de vie de l’ensemble des habitants de la cité (notamment en 
termes de confort sonore et de qualité de l’air). 

 constituer un équipement structurant du développement spatial de 
l’agglomération qui s’intègre dans le site, au mieux des intérêts des populations riveraines 

 permettre aux usagers de disposer d’une offre en termes de déplacements 
doux. 

 
Le Département partage donc pleinement les préoccupations de ceux qui se sont 

exprimés favorablement pour le projet de contournement. 
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II - Parmi les avis opposés au projet, les principaux thèmes abordés sont : 
 
� 1 - la pertinence du projet n'est pas démontrée : 
 
Le projet ne résoudra pas le problème de la circulation à GUIDEL car l'ensemble du 

trafic transite par le centre.  
 
L’objectif du projet est bien de contourner le bourg pour éviter le centre. Le projet est 

conçu pour traiter le flux Nord-Sud qui est le plus important 
 
Le contournement ne vise que les déplacements Nord-Sud et ne reprend pas les flux 

Est-Ouest plus nombreux. 
 
Le Flux Nord-sud est le plus important. Il est possible que la confusion provienne du 

fait que le bourg de Guidel est traversé par la RD 306 du Nord-Est au Sud-Ouest. Ce flux est 
dénommé Nord-Sud dans le dossier mais aurait gagné en précision à être dénommé « Nord-
Est/ Sud-Ouest ». 

 

 
Données Trafic (extrait du dossier d'autorisation) 

 
 

L'étude du trafic est sommaire. Le trafic est mal caractérisé. Les flux sont 
comptabilisés mais la destination des véhicules reste mal connue. L'étude devrait distinguer 
la part des véhicules légers et poids lourds. 

 
Contrairement à d’autres aménagements, ou d’autres territoires, le problème n’est pas 

tant de gérer le trafic en termes de qualité (on notera que pas une seule remarque ne fait 
directement état du trop grand nombre de poids-lourds au centre bourg) mais bien plutôt de 
gérer son effet de masse. Ainsi, une étude  de trafic origine-destination (utile dans le cas de 
la création d’un giratoire ou d’un aménagement urbain voire péri-urbain) semble inadaptée. 
Dans le cas présent, le réseau routier à analyser est relativement simple. Le bourg de Guidel 
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étant entouré par la Laïta, la Base AéroNavale (BAN) de Lann-Bihoué, les carrières de 
kaolins et les ensembles de la zone Natura 2000, les origines des flux de circulation 
concernés sont peu nombreux (RD 765 et RD 162). L’expertise du Service Exploitation &  
Sécurité Routière du Département n’a pas fait apparaitre de besoins complémentaires 
nécessitant de faire appel à des prestations parfois  coûteuses qui n’apporteraient que peu de 
plus-value.  

La connaissance plus fine des déplacements ne pourrait en effet pas constituer un 
critère remettant en cause la nécessité de capter le trafic au nord du bourg pour le 
redistribuer vers Guidel-Plage. 

Il faut préciser que la distinction entre véhicules légers et poids-lourds est faite. Le 
pourcentage indiqué sous les chiffres de trafic correspond aux poids-lourds. Cette 
présentation est classique mais aurait effectivement pu être mieux explicitée. 

 
L'engorgement de Guidel est relatif et essentiellement estival. Il est lié à l'usage abusif 

de la voiture. 
 
L’engorgement de Guidel n’est pas dû qu’à une pointe estivale. Le trafic journalier est 

en moyenne de 11 000 véhicules par jour avec des pointes estivales à 14 000 véhicules par 
jour. 
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� 2 - Le projet encourage l'usage de la voiture : 
 
Ce projet est obsolète du fait de la nécessité de réduire l'usage de la voiture dans un 

contexte de transition énergétique et de changement climatique. Ce projet accentuera le 
problème par l'augmentation des flux et la pression sur le littoral. 

 
Le projet n’a pas pour objet d’augmenter  les flux et la pression sur le littoral mais bien 

de désengorger le centre-bourg. On pourrait assimiler ce projet à un « pontage » du flux de 
véhicules afin de le déplacer. 

 
Les déplacements doux ne sont pas encouragés. La piste cyclable le long de l'axe 

routier n'est pas attrayante. 
 
Le projet routier est accompagné d’une piste cyclable. Ce projet s’inscrit, après 

concertation avec les services concernés, dans le schéma cyclable de l’agglomération 
lorientaise. Rien n’indique a priori que cette piste ne sera pas attrayante.  Le chemin piéton 
existant entre Keruen et  Kerlého  est rétabli par un ouvrage  dénivelé de 2.50m x 2.50m.  

 
Le projet ne prévoit pas d'aire de covoiturage. 
 
Les besoins de covoiturage se perçoivent plutôt le long de la route nationale où existe 

déjà une aire de covoiturage. Il est à noter que le Département ne dispose plus de la 
compétence « Mobilité ». 

 

 
Covoiturage au sud de la RN 165 
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� 3 - Les incidences du projet : 
 
La question de l'incidence des flux sur les axes en milieu rural est posée. 
 
Si les « axes ruraux » sont les chemins d’exploitation agricoles, ceux-ci seront bien 

entendu rétablis. Un contournement Ouest tel que proposé par certains opposants 
impliquerait des bouleversements plus nombreux. 

 
Le projet impliquerait par ailleurs une ouverture à l'urbanisation de part et d'autre de 

l'axe. 
 
L’urbanisation est une compétence communale. Le PLU de Guidel intègre le projet 

mais ne prévoit pas une urbanisation de part et d’autre de la route nouvelle. Les 
contournements de ce type peuvent constituer au contraire des barrières à l’urbanisation. Un 
contournement Ouest engloberait une superficie beaucoup plus importante et offrirait, à en 
croire les tenants de cette théorie, des possibilités d’urbanisation bien supérieures. 

Certaines remarques (L6) laissent à penser que la création d’une zone Nab à l’est de 
la Vieille Saudraye va à l’encontre de l’objectif de créer une voie de transit hors 
agglomération. 

 

 
Extrait du PLU à l'est de la Vieille Saudraye 

Il n’existe pas de zone Nab à l’est de la Vieille Saudraye (on notera toutefois la présence de 
zones Na). De plus, dans les PLU, les zones Na délimitent les parties du territoire affectées a 
la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages et non pas à des zones 
urbanisables.  
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L'augmentation prévisible des flux de voitures en direction du littoral est soulignée. 
 
Les trafics sont relativement stables autour de Guidel. Seul un nouveau pôle attractif 

sur le littoral pourrait créer une augmentation notable du flux des véhicules. 
 
Une commerçante s'inquiète à propos de la désertification du commerce au centre – 

ville. 
 
Les commerces du centre sont principalement des commerces à audience locale 

(boulangerie, opticien, restaurants, boucherie…). Le projet  de contournement ne saurait offrir 
une alternative aux guidélois à la fréquentation du bourg. Les grandes zones commerciales à 
proximité immédiate de Lorient ne seront pas rendues plus attractives par la réalisation de la 
nouvelle route. 

 Le projet intègre 4 giratoires dont 2 qui permettent un accès rapide au centre bourg de 
Guidel (giratoire du Gouéric et giratoire de la RD 162). 

De plus, certaines remarques semblent faire penser qu’une sécurisation du bourg 
grâce à la voie de contournement favoriserait le commerce au centre bourg (R 47, R 28, R 
21, R11) 
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� 4 - Le coût du projet : 
 
Le coût élevé des réalisations est souligné tout comme l'absence de données chiffrée 

dans le dossier. 
 
Le projet est estimé à 6,5 millions d’euros ce qui est conforme à tous les projets que 

réalise le département. Les mesures en faveur de l’environnement sont estimées à 2 311 350 
euros. 

La variante ouest (seule véritable variante pouvant répondre aux objectifs) est estimée 
à environ 7, 4 millions (+ aménagements connexes à déterminer). Il faut préciser ici que la 
réalisation de cette variante impliquerait la reprise de la voirie existante et nécessiterait de 
créer de nombreux carrefours ainsi que de la voirie parallèle. Le coût de la variante ouest se 
verrait donc augmenté. 
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� 5 – Les variantes : 
 
Les variantes ne sont pas suffisamment étudiées, le contournement Nord est jugé 

volontairement impactant alors que son rejet est à mettre en lien avec la pression des 
riverains. 

 
Une analyse multi critères a été réalisée et présentée aux pages 20 à 22 du dossier de 

demande d’autorisation. Cette analyse est faite à la même échelle pour les deux variantes 
répondant aux objectifs affichés (Variante Est et Ouest).  

Il est possible d’imaginer une variante Ouest moins impactante qui évite la vallée du 
ruisseau du Billérit en se décalant vers le sud mais sa réalisation est rendue impossible par le 
périmètre de la loi « Littoral » 

 
En effet, l’article L146-7 du code de l’urbanisme dispose : 
« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 

mètres du rivage. » 
Ce périmètre est présenté par les trois cartes ci-après : 
 
 

 
Rivages 
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Périmètre de 2 000 m autour du point le plus haut du rivage 

 
Périmètre de 2 000 m autour du point le plus haut du rivage 
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On se reportera  ici au Fascicule N°7-Référentiel Loi Littoral-Les Routes » publié le 07 
janvier 2014 par la DREAL Bretagne et les DDTM des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille et 
Vilaine et du Morbihan : 

 
A- La notion de «nouvelle route» : 
 
Lors de l'examen de la loi «littoral» par le Parlement, le rapporteur Jean Lacombe a 

précisé que "la notion de l'aménagement de nouvelles routes recouvre bien évidemment la 
construction d'une route là où n'existait aucune voie, mais pour que l'article prenne toute sa 
portée, elle doit aussi s'entendre comme englobant les travaux effectués sur une voie 
existante qui ont pour effet d'en modifier l'usage". 

Ainsi, "la transformation d'un chemin non carrossable en route accessible à tous les 
véhicules relève de la notion d'aménagement de nouvelle route. 

En revanche, les travaux d'entretien, ou même d'amélioration, n'en relèvent pas, dès 
lors qu'ils n'ont pas pour effet de modifier l'usage de la voie concernée" (Jean Lacombe, 
"Rapport sur le projet de loi relatif à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral", Assemblée Nationale, n°3084, 1985, p.27 et 28). 

Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat qui a considéré que 
l'aménagement d'un chemin existant dont les caractéristiques et l'utilisation étaient modifiés, 
entrainait la création d'une nouvelle route de desserte locale (CE 14 octobre 1991, 
Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, 
de son environnement, des lacs et site du Verdon, n°104755). 

 
Ainsi tout aménagement de voie nouvelle ou aménagement de voies existantes qui en 

changerait la destination pour réaliser un itinéraire de transit est interdit. 
 
Ainsi, toute variante est à rechercher à une distance de plus de 2000 mètres par 

rapport au rivage. Ce périmètre implique inévitablement de positionner la variante Ouest dans 
la vallée du Billérit. 

 
L’extrait du PLU reproduit ci-après montre bien l’impossibilité d’éviter les zones  

humides (classées Nzh) ou naturelles (Na). De même de nombreux Espaces Boisés Classés 
(EBC - Trame  ) seraient impactés. 
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Extrait du PLU de Guidel 
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� 6 – Le volet environnemental : 
 
Les impacts environnementaux sont importants mais minimisés. Le projet a un impact 

sur les zones humides, la trame verte et bleue, la biodiversité. 
 
Les impacts environnementaux ne sont pas minimisés mais affichés clairement dans 

le dossier.  Le département n’a aucun intérêt à minimiser les impacts mais bien plutôt à les 
apprécier finement afin de proposer des mesures compensatoires justes et proportionnées 
afin de garantir le bon usage des deniers publics. La majeure partie des critiques portent  
d’ailleurs sur le niveau de compensation proposé. 

 
La carte P 102 est mise en avant pour illustrer les effets de coupure de l’aménagement 

sur la Trame Verte et Bleue présente l’aire d‘étude et non le projet. Elle peut donc conduire à 
penser que l’effet de coupure est bien plus important qu’il ne l’est. 

 
 

 
Trame Verte et Bleue et Réseau Natura 2000 
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Le projet dans la Trame Verte et Bleue 

 
La carte P 89 est plus appropriée pour juger de la coupure effective. 
 

 
Le projet dans la Trame Verte et Bleue 

 
 
Rappelons que des ouvrages de franchissement de 6 mètres de large seront réalisés 

(OH5 et OH 6).  
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Les inventaires naturalistes sont insuffisants : les prospections réalisées n'ont pas 
permis de détecter certains reptiles, micro mammifères ou papillons.  

Les inventaires naturalistes sont, par nature, imparfaits. La fréquence des prospections 
a permis de déterminer les enjeux majeurs du secteur d’étude. Les mesures compensatoires 
proposées par le Département ont été volontairement calibrées pour prendre en compte des 
espèces qui n’auraient pas été détectées. Ainsi, la Loutre est considérée comme 
systématiquement présente, les ouvrages ont donc  été dimensionnés en conséquence. 

Les habitats détruits seront recréés ainsi, reptiles, micro-mammifères et papillons 
auront la garantie que toutes les phases de leur ontogénèse puissent se 
dérouler convenablement. 

Toutes les problématiques qui ont été relevées et toutes les mesures qui ont été 
conçues pour les espèces témoins que peuvent notamment  être les chiroptères et les 
batraciens auront également des effets positifs sur les autres taxons. 

Il faut noter également que le projet a fait l’objet  d’un arrêté de dérogation au titre de 
l’atteinte aux espèces protégées le 28 novembre 2015. Cet arrêté autorise le Département à 
porter atteinte aux habitats de certaines espèces sous réserve de réaliser les mesures 
compensatoires présentées dans le dossier. Les annexes à cet arrêté décrivent précisément 
les engagements du Département en termes de maintien de la qualité de la biodiversité. 

Le travail de conception fine sera réalisé en partenariat avec la DDTM et notamment le 
service « Eau, Nature et Biodiversité » 

Le projet ne répond pas à l'obligation du principe « éviter, réduire, compenser ». 

Le projet a été bien finalisé autour de la séquence « éviter, réduire, compenser ». 
La  « Fiche d’aide à la lecture du SDAGE LOIRE-BRETAGNE  en application de la 

disposition 8B-2 du SDAGE Loire- Bretagne sur les zones humides » expose, au paragraphe 
N1, ce que peut constituer un évitement : 

« La plupart du temps il est possible d’éviter la destruction d’une zone humide en 
modifiant l’emplacement du projet dès sa conception. La plupart des nouveaux 
aménagements (caserne de pompier, supermarché, maison de retraite…) pourront trouver un 
autre site d’implantation qu’une zone humide. Il peut y avoir plus de difficultés lorsque le 
projet concerne l’extension de bâtiments ou de structures pré-existantes ou lorsqu’il s’agit de 
la création de grandes infrastructures linéaires (route, déviation, viaduc ou voie ferrée …) …» 

Ainsi, la route apparaît, par nature comme un type d’’aménagement pour lequel 
l’évitement total, même s’il est recherché, constitue un objectif difficilement atteignable.  

Devant la réelle impossibilité d’éviter tous les impacts (sauf à ne pas réaliser la route), 
les efforts du Département ont porté sur les mesures de réduction et de compensation. 

Les mesures d’évitement et de réduction sont notamment présentées P 23 et P 24. 
Les mesures de compensation sont décrites aux pages 107 à 140. 

Des espaces boisés pourraient être maintenus. 

Certaines remarques, comme celle du  Groupe Mammalogique Breton évoquent la 
possibilité de préserver certains espaces notamment sur le secteur de Mélézéven. Cet 
évitement supposerait de décaler le projet vers l’est et donc de porter atteinte au boisement 
du Gouéric et à l’écoulement de Kerroch. Il faut ici rappeler que les projets d’infrastructures 
linéaires doivent prendre en compte toutes les composantes d’un territoire et donc proposer 
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le meilleur compromis. Si cette proposition peut être défendue d’un point de vue 
« boisement » elle ne peut l’être en termes de fragmentation des espaces agricoles ou 
d’atteinte aux écoulements.  

De même, un projet routier obéit à des règles géométriques. Ceci implique que toute 
modification à un endroit précis a des répercussions bien plus larges. Cette remarque est 
valable pour toute modification qui serait apportée au projet. 

 

 
Secteur de Mélévézen et Gouéric 
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� 7 - Les mesures compensatoires : 
 
Dans le cas des zones humides, elles ne sont pas adaptées et devraient être portées 

à 200% car celles proposées ne garantissent pas le maintien des fonctionnalités des zones 
humides. 

 
L’avis de l’ONEMA1, sur lequel semble reposer une bonne partie de l’argumentation 

des opposants  au projet date du 05 juin 2015. Ainsi, l’association LOCATERRE juge les 
10 900 m² insuffisants alors que ce sont bien 13 400 m² qui sont proposés.  

Or, une réunion de cadrage entre la DDTM et les services techniques départementaux 
s’est déroulée le 08 juin 2015 afin d’échanger sur la caractérisation des zones humides 
impactées. Un tableau de synthèse de l’analyse des fonctionnalités des zones humides a été 
présenté et intégré au dossier (P124 et 125). Une surface de compensation complémentaire 
de 2 500 m² a été proposée portant le total à un peu plus de  13 000 m². 

La méthodologie et les propositions ont donc été détaillées après l’avis de l’ONEMA. 
Rappelons que dans une note rédigée à l’attention des membres du bureau de la 

Commission Locale de l’Eau (27 mai 2015), le Syndicat du Bassin du Scorff indiquait déjà, 
alors que la compensation proposée n’était que de 10 900 m² : 

 

 
Extrait de la note rédigée à l’attention du bureau de la CLE (27/05/2015) 

                                               
1 Evoqué notamment par Bretagne vivante 
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En outre,  sur les  9 430 m² de zones humides impactées concernées, le même 
rapport précise la valeur de ces zones humides : 

 

 
Extrait de la note rédigée à l'attention du bureau de la CLE (27/05/2015) 

 
La directive 8B-2 du SDAGE indique que les mesures compensatoires proposées par 

le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la 
restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la 
biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la 
surface supprimée. 

 
Le Département se doit donc de procéder à des restaurations ou des recréations de 

zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.  
 
Les zones humides impactées ont donc été qualifiées  à travers leur rôle de régulation, 

de stockage, d’épuration de l’eau et d’accueil pour la biodiversité. 
Les zones humides de compensation ont été sélectionnées au sein du même bassin 

versant. 
 
Il est souvent opposé au Département que les mesures proposées ne sont pas à la 

hauteur de l’impact. Pourtant, la méthodologie suivie par le Département pour la 
détermination des mesures compensatoires permet de juger de la qualité des zones humides 
impactées et restaurées  et suit bien les recommandations de la  « Fiche d’aide à la lecture 
du SDAGE LOIRE-BRETAGNE  en application de la disposition 8B-2 du SDAGE Loire- 
Bretagne sur les zones humides » rédigée notamment grâce à la collaboration de l’Onema et 
de l’Agence de l’Eau. 

 
De plus, le Département s’engage à obtenir les résultats affichés. Les mesures de 

gestion et de suivi ultérieur garantissent ces engagements. 
 
 
La compensation pour les boisements est obtenue au bout de plusieurs décennies. 
 
C’est toujours le cas pour les compensations de boisement. Le Département a 

toutefois prévu de créer des nichoirs à chauve-souris artificiels dans des boisements qui 
n’offrent pas aujourd’hui de réelles possibilités de colonisation et ce,  afin d’accompagner la 
mesure de compensation « boisement » (P132) : 
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Extrait du DLE 

 
� 8 – La DUP et les documents opposables : 
 
La validité de la DUP est remise en cause car le projet a été modifié depuis 2006. 
 
Le projet a bien été modifié depuis 2006 afin de réduire son empreinte écologique. 

Une DUP peut être invalidée si les modifications apportées bouleversent l’économie générale 
du projet. 

 
Ici, les modifications ne  bouleversent pas l’économie générale du projet. 
Une modification substantielle d’un point de vue financier, technique, environnemental, 

pourrait consister en : 
  
� Des modifications affectant le coût de l’opération  
� Des modifications affectant l’étendue des terrains à exproprier : Le Conseil d’Etat 

maintient un équilibre entre, d’une part, le principe suivant lequel le dossier soumis à 
l’enquête n’a pas pour objet de déterminer avec précision les parcelles éventuellement 
soumises à l’expropriation mais de permettre aux intéressés de connaître la nature et la 
localisation des travaux envisagés (CE, 23 juillet 1974, n° 92683) et, d’autre part, l’exigence 
selon laquelle les expropriations réalisées doivent être directement nécessaires à la 
réalisation effective de l’opération projetée. 

� Des modifications affectant la nature du projet : modifications qui ne constituent pas 
une simple adaptation du projet et sont susceptibles de remettre en cause le bilan global de 
l’opération. 

 
Nous ne sommes donc pas dans le cas d’une modification substantielle. La 

Déclaration d’Utilité Publique est donc toujours valable. 
 
 
Le projet s'oppose à des documents tels que le PLU, le SDAGE SAGE, le SCOT du 

Pays de LORIENT et au Schéma Régional de Cohérence Territorial. 
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PLU :  
 
Le PLU approuvé le 24 septembre 2013 tient compte du projet et de ses modifications 

les plus récentes. Le contournement est mentionné dans le PADD  et donc parfaitement 
compatible avec les orientations  de planification de la commune. 

Le règlement graphique du PLU présente le projet de contournement en emplacement 
réservé. 

Le règlement écrit permet quant à lui l’aménagement de projets de grande ampleur. 
 
 
SCOT : 
 
Les éléments ci-dessous sont extraits du Document d’Orientations Générales du 

SCOT du pays de Lorient approuvé le 18 décembre 2006. 
Le SCOT ne recense pas la vallée du Saut du Renard comme un site d’enjeux liés à la 

biodiversité du territoire 
 

 
Extrait du SCOT du Pays de Lorient 
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Extrait du SCOT du Pays de Lorient 

 
Cette vallée est toutefois répertoriée comme vallée jouant un rôle pour la biodiversité 

au sein de l’agglomération 
 
 
Le SCOT dispose que les infrastructures peuvent 

être autorisées au sein de ce type de liaison sous réserve 
de ne pas compromettre les continuités. Ainsi, des 
passages dédiés à la faune et aux continuités 
hydrauliques doivent être réalisés. 

Le projet de contournement intègre des mesures 
de ce type. Elles ont été retenues et validée par l’arrêté de dérogation du 18 novembre 2015. 
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Extrait du SCOT du Pays de Lorient 

 
 
Enfin, le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT intègre clairement (P66) 

le projet de contournement aux équipements structurants du territoire. 
 
Le projet semble donc pleinement compatible avec les orientations du SCOT. 
 
SDAGE et SAGE : 
 
SDAGE Loire-Bretagne 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux est un document de 

planification dans le domaine de l’eau qui couvre la période 2010-2015. Il est élaboré par le 
comité de bassin et le préfet coordonnateur du bassin. 

Il détaille toute une série d’orientations fondamentales et de dispositions afin de 
préserver l’eau et les milieux aquatiques : 

 
1. Repenser les aménagements de cours d’eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique 
4. Réduire la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant l’environnement 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides et la biodiversité 
9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
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10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassins 
12. Réduire les risques d’inondation par les cours d’eau 
13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Le Département, en tant que Maître d’Ouvrage d’une infrastructure routière doit 

s’inscrire dans certaines de ces orientations et en respecter les dispositions. 
Ainsi, sur les 15 orientations générales, un projet routier est plus directement concerné 

par les orientations suivantes : 
 

 
- 3  Réduire la pollution organique: 

 
Le Département se doit de participer à la lutte contre la pollution de la ressource en eau en 
régulant les rejets des eaux de l’impluvium routier dans le milieu naturel. 
La disposition 3D-2  du SDAGE Loire-Bretagne impose un débit de fuite de 3l/ha/s pour les 
rejets émanant des bassins de rétention. 
Ainsi qu’il est indiqué p109 du dossier d’autorisation, les calculs de dimensionnement des 
ouvrages de rétention ont été effectués pour une pluie décennale (Station de Lorient Lann 
Bihoué) conformément aux référentiels techniques en vigueur. Leurs débits de fuite ont été 
déterminés sur la base d’un ratio de 3 l/s/ha. 
Le détail des calculs se trouve en annexe du dossier soumis à enquête. 
L’association Eaux et Rivières de Bretagne (ERB) indique (P5) que l’objectif de qualité des 
eaux n’est pas pris en compte dans le projet : 
 
« …le postulat opposé par les promoteurs est le suivant : « la qualité actuelle des eaux du milieu récepteur n'est 
pas prise en compte : l'objectif est toujours une eau rejetée de bonne qualité ». (cf. Page 79 de la demande 
d'autorisation). Il nous paraît inconcevable de passer outre la qualité actuelle du milieu récepteur et de ne pas 
étudier les nouveaux rejets comme un impact supplémentaire qui se rajoute. » 
 
Pour le Département, il s’agissait ici de démontrer que  quel que soit le milieu récepteur (et 
donc même en cas de milieu récepteur de mauvaise qualité), l’objectif était  de toujours 
rejeter une eau de bonne qualité. 
Les mesures  de suivi 4.6 (IBGN) et 4.7  (analyses physico-chimiques à la sortie des bassins 
de rétention) permettront de s’assurer que le résultat escompté est atteint. 

 
 
- 8  Préserver les zones humides et la biodiversité : 

 
Ici, le département se doit de respecter la disposition 8B-2 : 
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Les mesures compensatoires proposées respectent cette disposition en proposant de 
restaurer des zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la 
biodiversité au sein du même bassin versant. 
 

- 9  Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs : 
 
Par la réalisation d’ouvrages adaptés, le Maître d’Ouvrage s’inscrit pleinement dans l’objectif 
9B-Assurer la continuité écologique des cours d’eau ». 
Toutes les continuités liées aux cours d’eau seront assurées, voire améliorées. 
Par anticipation, certaines mesures, comme le remplacement d’une buse mal positionnée 
constituant un obstacle à la continuité piscicole sur le ruisseau du Billérit ont été réalisées 
volontairement dans le cadre de la réalisation du giratoire de Saint Fiacre alors même que les 
travaux du giratoire n’impactaient pas ce ruisseau. 
On trouvera Page 49 du dossier d’autorisation la proposition qui a fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral (11 juin 2013) portant sur la déclaration déposée par le Département au titre de la 
loi sur l’eau. Le constat après travaux réalisé par la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer le 27 mai 2014 a jugé l’opération « positive ». 
 

 
Buse avant l'intervention du Département 

 
- 11 Préserver les têtes de bassins versants : 

 
La tête de bassin du ruisseau intermittent de Kerroch est préservée. Des ouvrages (OH 1 et 
OA1) permettent aux écoulements de demeurer. 
 

 
SAGE Scorff : 
 
Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de 

planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il fixe des 
objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
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Ainsi, tous les principes détaillés au paragraphe précédent se voient déclinés au sein 
du SAGE. 

Les engagements du Département se voient également déclinés à l’échelle du SAGE. 
 
Afin de juger de la compatibilité du projet avec le SAGE, on pourra se référer à l’extrait 

du PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du SAGE et notamment aux 
dispositions concernant la nécessaire protection des zones humides : 

 
Disposition 88 : Encadrer les atteintes portées aux zones humides 
  
Les maîtres d‘ouvrage des projets d’aménagement et d’urbanisme sont invités, dès la 

conception de leur projet, à identifier, prendre en compte et protéger toutes les zones 
humides, qu’elles soient impactées directement ou indirectement, quel que soit le degré de 
l’altération et quelques soient leur intérêt fonctionnel. Les maîtres d’ouvrages doivent étudier 
toutes les solutions permettant d’éviter, ou pour le moins de réduire les impacts, en 
considérant les zones humides comme des éléments paysagers structurants et valorisables 
dans les projets d’aménagement.  

En tout état de cause, les installations, ouvrages, travaux et activités emportant 
assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides, soumis à 
déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’environnement, sont autorisés s’il est démontré :  

… 
� L’existence de projets destinés à des services publics ou d’intérêt collectif, autorisés 

par déclaration d’utilité publique.  
 
Ainsi, un projet routier déclaré d’utilité publique peut être autorisé 
 
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la 

disparition des zones humides, le pétitionnaire est tenu de mettre en place des mesures 
compensatoires. 

 
Il a été démontré qu’il n’existait pas d’alternative avérée permettant d’atteindre les 

objectifs affichés par le projet de contournement Est. Aussi faut-il se référer à la Disposition 
89 du SAGE afin de mettre en place les mesures compensatoires : 

 
Disposition 89 : Mettre en place des mesures compensatoires 
  
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à faire 

disparaître ou à dégrader le fonctionnement de zones humides, les mesures compensatoires 
proposées par le pétitionnaire doivent prévoir une restauration de zones humides dans les 
conditions suivantes :  

 
- la mesure compensatoire s’applique sur une zone humide située à proximité et en 

priorité dans le même sous-bassin versant ;  
- la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de 

zone humide impactée/détruite ;  
- la mesure compensatoire s’applique sur une zone humide équivalente sur le plan 

fonctionnel et biologique (biodiversité) ou à défaut à 200 % de la surface impactée. Une étude 
préalable (fonctionnalité et biodiversité) sur la zone humide à restaurer et sur celle impactée 
est nécessaire. La mise en place de la mesure compensatoire s’applique simultanément au 
projet qui autorise.  
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- la gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont envisagés sur au 
moins 10 ans. Les modalités de gestion ainsi que le calendrier de mise en œuvre des 
mesures sont prescrits par l’autorité préfectorale lors de la délivrance du récépissé de 
déclaration ou dans l’arrêté d’autorisation.  

 
 
Respectant les dispositions du SDAGE, le Département se doit donc de procéder à 

des restaurations ou des recréations de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel 
et de la qualité de la biodiversité et au sein du même bassin versant.  

 
Les zones humides impactées ont donc été qualifiées  à travers leur rôle de régulation, 

de stockage, d’épuration de l’eau et d’accueil pour la biodiversité. 
Les zones humides de compensation visent donc à retrouver les mêmes 

fonctionnalités au sein du même bassin versant. La superficie proposée est supérieure à la 
superficie des zones humides impactés (13 400 m² pour 9 430 m² impactés) et offrent ainsi 
une marge de manœuvre suffisante pour atteindre l’objectif de restauration. 

 
 
SRCE :  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE, désigné par « Schéma » ci-

après) a été mis en place dans le cadre de la démarche concertée du Grenelle de 
l’environnement, dont un des objectifs est d’élaborer un nouvel outil d’aménagement du 
territoire en faveur de la biodiversité : la Trame verte et bleue (TVB) 

 
Il est à noter que l’opposabilité  du Schéma Régional de Cohérence Ecologique est 

faible. L'article L.371-3 du code de l'environnement définit la portée juridique du SRCE 
comme suit : 

« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier 
relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de 
l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas 
régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire 
et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en 
œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont 
susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'État prennent 
en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. » 

Le projet prend bien en compte les corridors écologiques répertoriés au sein de la 
Trame Verte et Bleue et propose des mesures de compensation adaptées. 

 
De plus, certaines observations défavorables au projet mettent en avant le non-respect des 
documents ou textes suivants : 

 
PDU et PLH 

 
Un Plan de Déplacement Urbain (PDU) vise à favoriser les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture particulière. Il est donc, par nature, opposé aux projets routiers. 
Toutefois, certaines de ses orientations ne rendent pas le projet de contournement 
incompatible avec la volonté d’inciter à d’autres types de mobilité.  
 
Le PDU de Lorient agglomération indique en effet (Action 72) que « les déplacements de 
proximité constituent une part majeure des émissions de gaz à effet de serre et de polluants. 
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C’est sur ces déplacements de courte distance que la marge de progression de la marche et 
du vélo est la plus forte. Pour développer leurs pratiques, la question de la sécurité des 
déplacements est primordiale : si elle est incertaine, il sera impossible de convaincre de 
nouveaux usagers de se déplacer davantage de manière « propre ». 

 
De même, il fixe (Action 78) de manière non exhaustive les critères qui pourraient intervenir 
dans la pertinence d’un aménagement routier : 

• L’impact sur le trafic automobile dans les quartiers existants. 
• La présence d’un projet de redistribution de l’espace public au profit des modes 
alternatifs à la voiture dans les quartiers et secteurs délestés de trafic automobile. 
• La prise en compte des modes alternatifs à la voiture sur la nouvelle infrastructure y 
compris hors agglomération. 
• Les gains de temps permis pour les usagers par cette infrastructure, par tous les 
modes de déplacements (et pas uniquement en voiture). 
• Le coût de la nouvelle infrastructure. 
• L’impact sur la biodiversité sur l’itinéraire de la nouvelle infrastructure. 

 
Le projet de contournement, en détournant le trafic d’une zone densément peuplée, 
permettra une réappropriation de l’espace public du centre bourg et rendra  les déplacements 
de proximité plus aisés pour les modes alternatifs à la voiture. 
Eaux et rivières de Bretagne concède qu’ « un itinéraire court de traversée par le centre pour 
les piétons et vélos semblerait plus cohérent avec l'idée de favoriser les transports doux » 
Ce type d’aménagement pourrait être facilité par le trafic moindre au centre-bourg. 
Le projet est accompagné d’une piste cyclable offrant ainsi  également la possibilité d’une 
mobilité plus douce. 
 
Le Plan Local Habitat (PLH) ne traite pas des infrastructures routières mais des orientations 
en termes d’offre et de demande en habitat. Rien ne vient donc s’opposer à la création d’une 
infrastructure routière. 
 
Rappelons que le PDU et le PLH s’inscrivent tous deux dans la démarche de recherche de 
cohérence territoriale portée par le SCOT. 
Celui-ci intègre le projet de contournement. 
 
 DCE : directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 : 
 
La directive 2000/60/CE vise à établir un cadre général et cohérent pour la gestion et la 
protection des eaux superficielles et souterraines, tant au point de vue qualitatif que 
quantitatif. 
Une directive est un acte normatif pris par les institutions de l'Union européenne. Avec les 
règlements et les recommandations, les directives communautaires font partie du droit dérivé 
de l'Union européenne. 
À la différence d'un règlement communautaire qui s'applique totalement et directement, une 
directive donne des objectifs à atteindre par les pays membres, avec un délai. Ce délai 
permet aux gouvernements nationaux de s'adapter à la nouvelle réglementation. 
Ainsi, la Directive n’est pas applicable directement. Elle a été notamment traduite dans les 
SDAGE, eux-mêmes déclinés en SAGE. 
En respectant ces deux schémas, l’aménagement respecte la DCE 2000/60/CE. 
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ACTIO N 
 
 

 
� 9 – Le volet social : 
 
Le projet a un impact social du projet par la modification du cadre de vie 
- des habitants des HLM de Kergroise 
- des gens du voyage 
 
Le projet a effectivement un effet sur ces zones.  
Les habitants de Kergroise subissent déjà les nuisances de la RD 306 actuelle. Le 

trafic sera divisé entre la voie nouvelle et celle existante. 
L’aire des gens du voyage a été réalisée après l’obtention de la DUP. 
 
Le projet vise l'acquisition des surfaces nécessaires par le recours à l'expropriation de 

plusieurs propriétaires. Ces derniers souhaitent une juste indemnisation. 
 
L’indemnisation proposée par le Département est toujours basée sur l’estimation du 

service des domaines qui repose elle-même sur les prix du marché local. 
 
III – Contre – propositions : 
 
Les contributions collectées proposent des pistes de réflexion reprises ci-dessous. 
 
Les contre-propositions visent la répartition des flux des véhicules en fonction de leur 

destination, l'aménagement des voies existantes, le phasage des travaux par la réalisation de 
la portion Est, des 5 chemins au pont de KERROUARCH dans un premier temps et une 
étude de la portion SUD au vu des résultats. 

 
Les routes existantes qui seraient réutilisées ne sont pas adaptées au futur trafic 

prévu. Elles sont étroites et les structures ne sont pas dimensionnées pour résister à une 
circulation de Poids Lourds. Un réaménagement impliquerait de réaménager de nombreux 
carrefours et de repenser la circulation des flux, notamment des flux agricoles.  

 
Des itinéraires sont proposés par le Nord et l'Ouest de Guidel. 
 
Des contre-propositions ont été faites. Il faut préciser qu’en termes d’infrastructures 

routières, plus un contournement est positionné loin du flux à capter, moins il est efficace. 
Certaines des variantes proposées semblent donc peu recevables. Toutefois, chaque 
proposition a été analysée et se voit commentée ci-après. 

 
La voirie existante peut être utilisée comme prévu dans le précédent projet (CR45 

dans la partie commune au Gouéric et Kerroc'h, les rues du G. de Gaulle et Carrigaline 
jusqu'au rond-point du surfeur). 

 
Mme Isabelle LE BOULANGER (R16) constate déjà, une vitesse excessive rue 

Général de Gaulle et craint pour la sécurité des enfants fréquentant l’école, la piscine et 
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l’Estran (salle de spectacle). Elle est rejointe par Mme BALLESTER (R33) ou la remarque R 
39 qui pointe la présence de 650 enfants aux environs de la  rue Général de Gaulle. 

Il n'est pas envisageable de ne réaliser que la partie nord du projet. Cela ne ferait que 
reporter le trafic dense d’une zone urbanisée vers une autre. Le bilan coût/avantages serait 
donc défavorable.  

De plus, sans être exhaustif, des arguments plaident en défaveur de cette 
contreproposition :  

La rue du général de Gaulle n’est pas adaptée à recevoir un trafic beaucoup plus 
important. Elle est très étroite du futur giratoire à la salle de spectacle « l’Estran ».  

Un élargissement serait donc indispensable  afin de dimensionner ce tronçon pour qu’il 
puisse accepter un trafic  bien supérieur à ce qu’il est aujourd’hui. Cet aménagement 
impliquerait des impacts sur le ruisseau intermittent qui  longe la voie et la zone humide 
associée.  

Dans le tronçon suivant, la rue du général de Gaulle est plus large mais il y a un 
nombre important d’entrées de riverains. Les conflits d’usage se verraient donc multipliés. 
Des aménagements urbains devraient être réalisés. Rappelons que l’aménagement en milieu 
urbain est en règle générale, bien plus coûteux qu’un aménagement en rase campagne. 

Ainsi, même si la rue du Général de Gaulle existe et pourrait sembler une solution 
satisfaisante au premier abord, cette voie n’a pas été dimensionnée et aménagée pour 
recevoir un trafic de près de 8 000 véhicules/jour. 

De même, le fait de ne réaliser que la partie nord ferait perdre au projet son intérêt 
départemental. La continuité d’itinéraire entre routes départementales serait rompue. Le 
projet ne pourrait plus être porté par le Département. 

Enfin, les terrains ayant été acquis (même à l'amiable) dans le cadre d'une Déclaration 
d’Utilité Publique pour un projet ne peuvent être affectés à la réalisation d'un autre 
aménagement.  

En effet, l’abandon de la section sud au profit de l’utilisation de la rue Général De 
Gaulle remettrait en cause la déclaration d’Utilité Publique en ce qu’elle modifierait de 
manière substantielle l’économie générale de projet. 

 
Pour toutes ces raisons, il n’est pas envisageable de ne réaliser que la section nord du 

projet. 
 
D'autres possibilités méritent d'être étudiées dans les environs de Kernaute, Kerbastic, 

Brunénan, Scubidan. Pourquoi ces tracés n'ont pas été étudiés ? 
 
S’il est vrai qu’il existe déjà de la voirie notamment à Kernaute (ou Kernod) et 

Kerbastic, celle-ci n’est pas prévue pour accueillir un flux de circulation important. 
La voie communale 315 (limitée à 50 kilomètres/heure) borde une zone d’habitat 

pavillonnaire. Elle est pourvue de « cédez le passage » afin de garantir la sécurité des 
usagers illustrant ainsi les conflits d’usage entre trafic de transit et trafic local : 
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Voie communale 315 

Voie communale 315 
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Voie communale 315 

Voie communale 315 

Outre les caractéristiques routières insuffisantes pour accueillir un trafic important, la 
réutilisation de la voirie actuelle conduirait à créer un itinéraire de 5 à 5,6 kilomètres soit une 
longueur bien plus importante que le trajet actuel (3,5 kilomètres) ou que le trajet sur le projet 
de contournement porté par le Département (4 kilomètres dont 2,9 kilomètres de voie 
nouvelle).  
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Un contournement par la vieille route de Quimperlé et au nord de Kerbastic peut 
permettre de rejoindre le Finistère et l'aménagement de la route de Scubidan-Kerbigot pour 
relier Guidel Plages. 

La voirie au nord de Kerbastic existe déjà mais n’est pas empruntée pour contourner le 
bourg car trop longue. 

Rappelons que le trafic le plus important n’est pas celui qui se dirige vers le Finistère 
mais bien celui en direction de Guidel-Plages. 

Brunénant-Prise de vue depuis le sud 
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Scubidan-Prise de vue depuis le sud 

 
 
Si l’aménagement proposé (en rouge sur la carte suivante) devait constituer une réelle 

alternative à la traversée du bourg, l’aménagement de la route de Scubidan-Kerbigot entrerait 
alors en concurrence avec l’itinéraire déjà existant empruntant la RD 306 actuelle entre Saint 
Fiacre et Guidel-Plages. Il créerait donc un surplus de circulation dans des zones qui ne 
subiraient aucune incidence si le contournement Est était réalisé. 

 

 
Proposition Scubidan-Kerbigot 
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Proposition de Guidel Ouvert 

De même certaines propositions (ici Guidel Ouvert) en cumulant réalisation de la 
section nord du projet présenté et recalibrage de voirie existantes offrent des itinéraires où le 
trafic de transit et les accès privés entreraient en conflit. 
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L'amélioration des voies Nord-Ouest passant par le Clech, Neatus, Brunénant 
permettrait un autre accès à la RD306. 

Pour être  attractive, une voie se doit d’offrir à l’usager une plus-value en termes de 
confort, de fluidité et de sécurité. L’itinéraire proposé sera vraisemblablement trop long et trop 
sinueux. Les règles de sécurité routière ne seront pas respectées. Les voies de desserte et 
les accès riverains devront nécessairement être repensées et modifiées. 

Accès multiples sur voirie communale au sud de Brunénant 

L’association Eaux et Rivières de Bretagne reconnaît d’ailleurs  (P3) les inconvénients 
d’un tracé alternatif à la voie de contournement Est : 

Inconvénients : 
Ils tiennent vraisemblablement au linéaire de la déviation, de l'ordre de 4-5 km et aux contraintes de 

raccordement avec les routes croisées (route de Locmaria, route de St Maurice, RD 306-route de 
Guidel-Plages), illustrant d'autant la distribution possible des flux.  
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En résumé : 
 
Le Département se propose de réaliser le contournement Est du Bourg de Guidel afin 

de réduire les nuisances au centre bourg tout en améliorant les conditions de fluidité, de 
sécurité routière, d’accès, de stationnement et de fréquentation commerciale de GUIDEL-
centre 

Le contournement proposé constitue une alternative simple aux usagers à la traversée 
du centre (sans toutefois l’interdire) et sans transiter par des zones densément urbanisées. 

Ce projet, estimé à environ 6,5 millions d’euros n’est pas réputé augmenter les flux de 
circulation. 

Les autres propositions de tracé évoquées lors de la phase d’enquête publique ne 
remplissent pas complètement les objectifs visés et sont, pour partie, irréalisables du fait des 
règles de géométrie liées à la conception routière, des impacts sur l’environnement ou d’une 
proximité trop grande avec le rivage. 

Le projet présenté, comme tout projet d’infrastructure linéaire, génère des impacts sur 
le milieu naturel et notamment sur l’eau et les milieux aquatiques. Ces impacts  (dont certains 
ont pu être évités ou réduits) sont compensés par des propositions du Maître d’Ouvrage 
visant la transparence écologique et hydraulique et la restauration ou la recréation d’habitats 
naturels. Le Département s’engage à réaliser des mesures de gestion et de suivi pour 
garantir l’efficacité de ces mesures compensatoires. 

Le projet demeure compatible avec les documents de planification tels le SCOT du 
Pays de Lorient, Le PLU de Guidel, Le SDAGE et Le SAGE. 

Il a reçu l’aval du Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) par le 
truchement de l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. 

En conclusion, il est nécessaire de souligner qu’une infrastructure routière est toujours 
génératrice d’effets (positifs et négatifs). Il appartient donc au Maître d’Ouvrage de proposer 
le meilleur compromis entre atteinte des objectifs et respect des milieux naturel et humain. 
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ANNEXE : 
Arrêté de dérogation 

du 18 novembre 2015
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DEPARTEMENT DU MORBIHAN

DEVIATION EST DU BOURG DE GUIDEL
PROJET DE RD306 Bis

VILLE DE GUIDEL

____________

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU DOSSIER D'AUTORISATION AU TITRE DE 
LA LOI SUR L'EAU 

du 16 octobre au 16 novembre 2015

2EME PARTIE :  CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Karine FAUCONIER
Commissaire-enquêteur
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RAPPEL

Par arrêté en date du  septembre 2015, la Préfecture a prescrit l'ouverture d'une enquête
publique relative à la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau portant sur  le contournement  
Est de GUIDEL. 

Ce projet  qui consiste en la création d'une route bi directionnelle de 2,9 km de long, a bénéficié 
d'une DUP obtenue en 2006 et prorogée en 2011.

Le projet retenu impacte 9 430m2 de zones humides et 2,56 ha de boisements sont supprimés.
L'opération  nécessite  également  une  demande  de  dérogation  pour  destruction  ou  déplacement 
d'espèces protégées. 

Le projet concernent 15 propriétaires privés. A ce jour, le Département a obtenu 12 accords 
amiables. 3 propriétés font l'objet d »une procédure d'expropriation.

L'enquête s'est déroulée selon le calendrier prévu, du 16 octobre au 16 novembre 2015. Au 
cours de cette période, j'ai assuré 5 permanences au cours desquelles, j'ai reçu 37 visiteurs. 
L'enquête  comptabilise  73  contributions,  parmi  lesquelles  36  avis  sont  favorables  et  29  avis  sont 
défavorables au projet.

Le Conseil Départemental a fourni un mémoire en réponse aux observations du public.

Au terme de l'enquête, je donne ci-dessous mon avis et mes conclusions motivées.

 CONCLUSIONS MOTIVEES

GUIDEL connaît  un  problème  d'engorgement,  c'est  un  fait  indéniable.  Les  rues  Marc 
MOUELO et de l'Océan ne sont pas adaptées au trafic qu'elles absorbent aujourd'hui. Les habitants de 
GUIDEL et particulièrement les riverains qui subissent les désagréments d'une circulation soutenue, 
attendent depuis plusieurs années (certains depuis 1972 !)  la réalisation du contournement. Le tracé 
Est a été validé depuis 13 ans car il concerne moins de riverains et est donc considéré comme moins 
impactant. La validité de la DUP a été mise en doute car le tracé a été modifié. 

→ Ce n'est pas l'objet de cette enquête.

Des flux de circulation importants  convergent  vers le  centre.  La création de cette voie de 
contournement n'a pas pour objet de capter dans sa totalité les flux  mais elle correspond aux 
objectifs poursuivis par le département d'améliorer la situation actuelle en captant le flux le plus 
important qui traverse GUIDEL en direction des plages (+ de 7000 véhicules dont 3,5 % de poids 
lourds). 

→  Je  considère  que  le  contournement  proposé  est  donc  en  adéquation  avec  cet  objectif 
« limité ».

→  Le contournement Est me semble être une réponse pour fluidifier la circulation, ralentir la  
vitesse et sécuriser l'environnement du centre-ville de GUIDEL en captant le flux de véhicules le plus 
important.

Le projet de contournement est un projet structurant du territoire. Il génère des atteintes 
aux espaces naturels qu'il traverse, à l'eau et aux milieux aquatiques. C'est donc à juste titre que 
l'enquête a suscité de vives réactions de la part des associations écologistes opposées au projet. 
Le dossier identifie ces impacts et propose des solutions selon la démarche « éviter, réduire et 
compenser ». Tous les impacts n'ayant pu être évités, un dossier de demande de dérogation pour la  
sauvegarde d'espèces protégées a été déposé en juin 2014. ce dossier a reçu un avis favorable en 
octobre 2014. En annexe du mémoire en réponse,  le Département présente l'Arrêté préfectoral de 
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dérogation pour destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos 
d'espèces animales protégées pris en date du 18 novembre 2015. 

→  Je  considère  les  réactions  des  associations  légitimes  en  raison  de  la  sensibilité 
environnementale importante des secteurs impactés par le projet de contournement. 

→ J'estime que le mémoire en réponse apporte des justifications et réponses satisfaisantes au 
public notamment sur le volet environnemental. Je note qu'à travers ce document, le Département s'est 
efforcé de répondre point pas point aux remarques du public sans minimiser  les atteintes portées à 
l'environnement.

→ Il m'apparaît donc que les atteintes à l'environnement sont conséquentes mais justement 
compensées par les mesures proposées. Je constate que le Département s’engage à réaliser des 
mesures de gestion et de suivi pour garantir l’efficacité de ces mesures compensatoires. 

→ Je considère que ce projet  est  en conformité  avec  le  PLU de GUIDEL,  le  SDAGE Loire 
Bretagne,  le SAGE Scorff, le Scot du Pays de Lorient.

→ Le dossier « CNPN » a nécessité des inventaires naturalistes sur des cycles biologiques 
complets pour les espèces ciblées. La demande de dérogation a obtenu un avis favorable.

Par ailleurs, je constate que : 
→ Le coût financier est proportionnel au coût moyen de ce type d'ouvrage, de l'ordre de 2 millions 
d'Euros le km.

 En revanche, la voie de contournement peut, comme le souligne les opposants,  entraîner une 
augmentation du flux de voitures en direction du littoral.  A ce sujet, le Département indique que ; 

− « Le projet n’a pas pour objet d’augmenter  les flux et la pression sur le littoral mais bien de 
désengorger le centre-bourg. On pourrait assimiler ce projet à un « pontage » du flux de 
véhicules afin de le déplacer. »

− « Les trafics sont relativement stables autour de Guidel. Seul un nouveau pôle attractif sur 
le littoral pourrait créer une augmentation notable du flux des véhicules.

Or, très récemment, des travaux d'extension du port de GUIDEL ont été menés à bien. Par 
ailleurs,  la commune vient de recevoir le label VILLE SURF et la pratique sportive est en plein essor. Il 
est donc très vraisemblable que la voie de contournement par le confort et la sécurité qu'elle procure, 
appelle davantage de véhicules provenant de la RN165 en direction du littoral. Lors de sa mise en 
œuvre, la route  recevra un flux de véhicules de l'ordre de 8 000 véhicules / jour. La saturation d'une 
route de ce type intervient à partir de 15 000 véhicules /jour. 

→ Il m'apparaît que l'augmentation des flux de véhicules est prévisible en raison de l'attrait pour 
la Bretagne en général et le littoral en particulier. 

→ Je pense que pour des raisons de sécurité routière, il est nécessaire de disposer d'un réseau 
de voiries adapté au flux de circulation existant.

→ Il conviendrait d'anticiper une augmentation du nombre de véhicules par une offre adaptée et 
attractive en termes de transport collectif pour limiter la pression sur le littoral.

Les opposants soulignent la nécessité de diviser les flux. Différents itinéraires ont été proposés. 
Le Département a étudié dans son mémoire en réponse les contre propositions formulées lors  de 
l'enquête et motive les raisons pour lesquelles l'aménagement de ces voies n'est pas envisageable.

Au  cours  de  mes  visites  en  périphérie  du  bourg,  j'ai  constaté  le  manque  de  signalétique, 
notamment  dans le  secteur  Nord Ouest,  ne  permettant  pas  aux personnes extérieures  à GUIDEL 
d'éviter  le  centre  pour  rejoindre  les  plages.  Ces  voies  sont  étroites  et  traversent   des  quartiers 
résidentiels.

→  Je  pense  donc  que  la  division  des  flux  impacterait  des  zones  d'habitat  aujourd'hui  
préservées et ne ferait que reporter le trafic et de la même manière le problème de sécurité routière. 

Le déplacement de la partie SUD du tracé a limité l'impact sur les zones humides et a conduit à  
la préservation de l'habitat de l'Agrion de Mercure et de la Grenouille Agile. Mais cette modification du 
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tracé entraîne un rapprochement de la voie vis  à vis  des habitants  des HLM de Kergroise .  Cette 
proximité a des répercussions sur leur cadre de vie et n'a pas donné lieu à des études acoustiques 
complémentaires. Le projet ne prévoit pas de compenser ce qui constitue, à mon sens, une atteinte au 
cadre de vie de ces habitants. En effet, le parc paysager de Kergroise constitue un écran visuel et un  
lieu de détente.  Il  est  apprécié des habitants  et  particulièrement des familles et  des enfants  qui  y  
jouent. Le parc n'a pas une grande valeur en termes de biodiversité mais il est à considérer comme le 
principal atout de l'ensemble constitué par les HLM. Par sa proximité, il agrémente aussi l'aire des gens 
du voyage qui jouxte la station d'épuration.

→ La nouvelle voie est dommageable pour les habitants car elle traverse le parc de Kergroise 
qui constitue un élément paysager intéressant.

→ Sur ce point, le projet n'atteint pas l'objectif de « contribuer à améliorer le cadre et la qualité 
de vie de l’ensemble des habitants de la cité ».

Au terme de ma réflexion,  je considère que le projet de contournement génère forcément 
des impacts négatifs et qu'il n'existe aucune solution parfaite ; mais que le tracé retenu correspond à 
un choix de moindre impact vis à vis des espaces naturels et des habitants et que ce contournement 
répond, de façon globale, à l'intérêt général.

Au terme de l'enquête publique qui s'est déroulée sans heurts, je donne un avis favorable 
à la demande d'autorisation au titre de la Loi sur L'Eau pour le projet de contournement Est de  
Guidel 
en recommandant 

- que l'étude acoustique soit actualisée pour intégrer la modification du tracé dans sa partie 
Sud
- qu'un soin particulier soit apporter à  l'intégration paysagère de la nouvelle voie de part et 
d'autre de l'axe dans la partie Sud 

Fait à LOCTUDY, le 16/12/15

Karine FAUCONIER
Commissaire-enquêteur
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PIECE JOINTE

− registre d'enquête 
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