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LO M. FLOCHLAY ' 

L1 Association Bretagne Vivante 

L2 Al~in RICHARD - GUIDEL OUVERT 

L3 Michèle CREGUT · 

L4 M~irie de GUIDEL- réponse du Maire ·à l'association Bretagne Vivante 

L5. Pierre LOISEL- GUIDEL OUVERT 

L6 Chantal et Daniel ESVAN 

L7 Association Eau et Rivières de Bretagne , . 

L8 René KERMAGORET 

L9 Anne LE DAIN 

L10 Association LOCATERRE 

L 11 Association Les Amis des chemins·de ronde du Morbihan 

L12 Philippe LE SAUZE 

L13 · Association Groupe Mammalogique Breton 

L14 Association Bretagne vivante ~ copie des avis de l'ARS, de l'ONEMA et CLE 

L15 Collectif cyclismè et prévention 56 

L16 Association AR GAOUENN 
' Gérard RIO L17 

L18 Philippe LADAME;:- Europe Ecologie Les Verts du Pays de LORIENT 

L19 Mairie de GUIDEL- projet de dé.libération 

L20 Anne Burel - Danet 
-

L21 Collectif des l:labitants d~ la résidence Cap au Sud 

L22 Les Elus .PS et. Divers Gauèhe (Elus d'opposition) 

L23 Association Den Dour Douar . 
L24 Elise FOULIGNY 

L25 Boris LE BEC f 

L26 Jean-Louis PAULY 

L27 Thierry KELLER - entreprise Le Lavoir 

L28 Delphine LE GUEN - entreprise A LABEL FLEUR 
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UVte voix pour la Vtature 

Pays de Lorient 
cité Allende, 12 rue Colbert 
56100 Lorient 

Enquête publique autorisation loi sur l'eau du contournement est Guidel 

De quoi s'agit-il ? 

La nécessité de diminuer le flux de véhicules dans le centre de Guidel est une réalité. Il y 
a 10 ans l' outil pour le faire s'appelait «rocade». Aujourd'hui le terme est-il tabou ou 
inapproprié? Peut-être parce qu'un des objectifs de l'opération serait d'étendre 
l'urbanisation?? 
En tout cas il ne s'agit pas d'une simple route puisqu'il y aurait 4 ronds points à 4 ou 6 
branches de 18 à 30m de rayon extérieur avec une piste cyclable. En fait l'emprise totale 
approcherait les 20m pour une chaussée de 6m. Ce qui revient à imperméabiliser 1 Oha de 
plus sur ce secteur. Alors qu'aujourd'hui on remarque déjà la rapide montée des eaux 
dans le grand Loc'h suite à de fortes pluies et la saturation du milieu récepteur des eaux 
de la station d'épuration. 

Depuis le départ de cette idée de contournement par l'est et sud-est nous avons eu cesse 
de répéter notre opposition au projet du fait de l'intérêt et de la fragilité des milieux 
naturels concernés. 
Les évolutions en droit ou dans les esprits ont apporté de l'eau à notre moulin et nous ont 
conforté dans nos positions. 

Depuis la date de l'étude d'impact à savoir 2005 nous avons eu force de textes : 
1/La loi sur les développement des territoires ruraux en février 2005 visant les collectivités 
et leur enjoignant de conserver les zones humides, de ne plus financer d'opérations les 
détruisant, 
2/Une circulaire et un arrêté en 2009 sont venus préciser et mieux encadrer ces notions 
notamment la définition et la délimitation d'une zone humide en prenant en compte la 
végétation (hygrophile) mais également la nature du sol, la morphologie du terrain. 
(Pédologie et hydromorphie) 
3/Diffusion de la connaissance sur les milieux humides et leurs rôles : réservoir de 
biodiversité rôle tampon face aux événements climatiques du type sécheresse ou 
inondation, stockage de carbone organique, rôle d'épuration des eaux, 
4/La loi Grenelle 1 a été votée en octobre 2008 et la loi Grenelle 2 (Engagement National 
pour l'Environnement) en juillet 2010. Ces 2 lois sont à l'origine de l'obligation 
d'inventorier les zones humides lors des PLU, de prendre en compte les corridors 
biologiques qui deviennent au niveau régional les Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique et au niveau local la trame verte et bleue 
5/La procédure d'évaluation d'incidences sur les sites natura 2000 est aussi aujourd'hui 
une obligation réglementaire qui peine encore à se mettre en place car c'est un sujet 
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complexe. La difficulté vient notamment dans la prise en compte des effets cumulés des 
impacts. Dans le cas d'espèce il n'est nullement parlé de ce cumul. Et pourtant la 
présence de la station d'épuration, de nouvelles ZAC et autres projets sont sources 
d'impacts cumulés. 
Sans parler des lois sur la transition écologique et la loiALLUR, du principe« éviter, 
réduire, compenser » ... et de notions d'habitat d'espèces, des services écosystémiques 
des zones humides et de la biodiversité, de gouvernance visant à intégrer, en amont des 
projets, les divers enjeux environnementaux. 
L'esprit de ces règles est en premier lieu de traiter les questions d'environnement comme 
un enjeu majeur et transversal, et d'affirmer l'importance des zones humides et de la 
nature banale. 

Et que nous confirment ces études portées à l'enquête ? 

1/ Que plusieurs zones humides et boisées seraient impactées. 
2/ Que les milieux naturels impactés sont remarquables. 
3/ Que le tracé est dans la trame verte et bleue, c'est à dire emprunte les corridors 
biologiques qui relient la Laïta, le Scorff, le littoral. 
La trame verte et bleue qui a été tracée dans le PLU ressort du document du SCoT 
(2006). De plus, dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique (2015) qui a montré 
l'importance en Bretagne des mosaïque d'habitats naturels il a été fait l'hypothèse d'un 
corridor plus littoral reliant Le Ter, La Sauldraye et la Laïta. 
La présence des chauves souris notamment les grands rhinolophes mais aussi la loutre 
dans l'aire d'étude viendrait valider cette hypothèse puisque les souterrains du Ter, 
l'abbaye de Clohars Carnoët abritent des colonies d'hibernation de grands rhinolophes qui 
ont besoin d'autres sites pour réaliser l'ensemble de leur cycle de vie qu'ils peuvent 
trouver dans notre aire d'étude. 
De même pour la loutre, on peut imaginer qu'elle puisse rejoindre le Scorff en passant 
sous la voie rapide du côté de Gestel et la Laïta par le ruisseau de Billerit 
Cette notion de trame verte et bleue a été mise en avant devant l'érosion continue de la 
biodiversité . L'objectif de préservation de ces corridors biologiques est d'arrêter 
l'appauvrissement de la nature ordinaire dans tous ses compartiments, face à 
l'urbanisation, l'artificialisation des espaces, la multiplication des activités humaines mais 
aussi le changement climatique. 
Le problème principal qui mine les corridors biologiques est bien leur coupure. Dire 
que des coupures existent déjà dans le périmètre d'étude ne minimise nullement 
l'effet de la prochaine, bien au contraire ce sont les impacts cumulés qui conduisent 
à la perte de fonctionnalités des corridors. Affirmer que ces corridors ou que ces ZH 
vont garder leurs fonctionna lités n'est pas suffisant pour nous convaincre : aucun 
argument n'est apporté pour soutenir cette thèse. 
A partir de quelle surface une ZH, une ripisylve ou un bois demeurent fonctionnels 
et pour quelle fonctionnalité, pour quelle espèce ?? Autant de questions qui n'ont 
pas eu de réponse dans cette étude. 
La route étant souvent un facteur de mortalité pour la faune : en placer une dans un 
corridor biologique est un non sens. C'est un véritable piège pour certains rapaces en 
chasse attirés par les proies abondantes sur les bas-côtés de la route qui vont risquer la 
collision avec les voitures en volant bas. De même pour certains insectes attirés la nuit par 
les phares,et pour leurs prédateurs : les chauves souris. 
La route est également une barrière mortelle pour les batraciens qui rejoignent leurs lieux 
de ponte. 
En réalité, la route ne ferait pas que couper la trame mais la détruirait car elle 
l'emprunterait sur une bonne partie du tracé. Il ne faut pas oublier la trame nord qui lie par 



le bois et les prairies du côté Kerhuen les belles zones humides du Clec'h, Béatus pour 
re·oindre la Laîta ar le moulin de Bénoual. 

.al --·P.l ,._ -----u.. .. -
~ - ... i:.-.--»
•• ='<,. t M tt 

-. ' .._; 

41Ce tracé ne respecte pas les principes retenus dans le ScoT approuvé en décembre 
2006 dont une des valeurs fortes est le rôle structurant des vallées et cours d'eau. 
La conformité de ce projet avec cette orientation du ScoT est un quiproquo. En effet les 
différents vallons et notamment la vallée de la Sauldraye sont des éléments structurants 
dans le paysage de la commune puisqu'ils sont â la fois une ceinture d'espaces naturels 
en mosaïque autour du centre créant une sorte de limite naturelle à l'urbanisation tout en 
étant des corridors biologiques permettant une certaine circulation de la faune et la flore 
(parfois coupés par des infrastructures), liaisons vers la Laïta, le Scorff et le littoral. Mais 
aussi des lieux de promenade pour nous tous.Le projet de contournement dit structurant 
aurait pour effet de déstructurer ce paysage pour forcer les barrières naturelles et étendre 
l'urbanisation. 
Et toujours dans le ScoT on lit : 
La préseNation des ressources du territoire, la lutte contre des gaspillages déslructurants 
el coOteux pour la collectivité s'imposent ainsi comme des enjeux majeurs pour le SCOT 
el /es documents d'urbanisme et 
les projets d'aménagement. Ces ressources concernent aussi bien :• 
la ressource foncière, aussi précieuse pour la préseNation d'espaces naturels riches et 
sensibles que pour /es activités agricoles ou la qualité du cadre de vie des habitants, mais 
ma/heureusement menacée par un étalement urbain mal maîtrisé, 
Cette volonté de préseNalion des ressources représente donc une notion extrêmement 
transversale du SCOT, inscrite en filigrane dans l'ensemble de ses objectifs et 
orientations. 

Au v u de l'ensemble de ces évolutions une actualisation de l'étude d'impact 
s 'imposait. Et c'est le caractère d'utilité publique qui est également en jeu. 
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Le dossier d'enquête: 

1/11 manque une carte à l'échelle du cadastre qui a été obtenu par le commissaire 
enquêteur mais dont on ne dispose pas en version numérique. 

2/L'avis favorable du CNPN est à chaque fois rappelé mais Il n'est pas versé au dossier. Il 
faut quand même préciser qu'il s'agit d'obtenir une autorisation de destruction d'espèces 
protégées, c'est à dire une dérogation à l'obligation de conserver certaines espèces en 
danger : ce n'est pas un gage de qualité du projet ! Au moins 4 espèces sont concernées 
par le projet. 

3/Dans notre périmètre, nous demandons une nouvelle délimitation des zones humides. 
La modification du tracé du côté de St Fiacre à l'extrémité sud qui considère un moindre 
impact des ZH est une tromperie car il serait en grande partie en zone humide qui a été 
remblayée et/ou drainée ! Et il y aurait lieu de cumuler les surfaces impactées par 
l'ensemble des 2 giratoires et leurs bassins d'orage. En fait sur ce secteur il y aurait une 
totale artificialisation du périmètre réduisa:,t les zones humides drastiquement et réduisant 
certainement leurs fonctionnalités. Le calcul du cumul des zones humides impactées est 
totalement fallacieux. 
Nous demandons une étude pédologique de ce secteur qui révèlera certainement la 
nature hydromorphes des sols car au vu des cartes anciennes, comme de la topologie il 
apparaît clairement que nombre de parcelles ont été remblayées, drainées dans un 
mouvement continu puisque de nouveaux remblais sont mis en évidence par l'étude ... et 
demeurent aujourd'hui.(voir carte topo p 37 et p130 pièce 4 dossier inci~enc!;e~~%ïr 



4/A propos des impacts cumulés : comment va s'articuler l'évolution obligatoire de la 
station d'épuration dans ce projet ? 
Le débit du ruisseau de Billerit n'est pas suffisant pour intégrer le flux des eaux de sortie 
de la station d'épuration. En l'état il n'est plus légalement possible d'accueillir les eaux 
usées de nouveaux résidents sur Guidel. Alors que le milieu récepteur est saturé 
l'imperméabilisation de nouveaux espaces (route, ronds points } la création de bassins 
d'orage va encore perturber davantage le fonctionnement hydraulique de ces espaces. 
Quant à compenser les zones humides que l'on remblaie aujourd'hui en réhabilitant des 
zones humides que l'on a remblayées il y a quelques années : c'est un peu ubuesque! 

5/Nous demandons une évaluation d'incidence natura 2000 site du Scorff : la 
fréquentation accrue du littoral dûe à l'urbanisation et aux loisirs met en danger la 
circulation de la loutre le long du littoral il est donc nécessaire de veiller et prévoir une 
circulation par des corridors terrestres. 

6/Les prospections de terrain restent très limitées (4 demi-journées pour les chiroptères) 
voir tableau récapitulatif p 47 état initial pièce 4 contrairement à l'affirmation dans la 
réponse à l'avis de l'ae « Le Département du Morbihan considère que l'analyse 
concernant les chiroptères et les amphibiens est déjà bien approfondie. Le Bureau d'étude 
Althis sillonne le secteur d'étude depuis 2010 et sa connaissance du terrain a donc permis 
de qualifier finement les enjeux faunistiques, notamment pour ces deux taxons. » Il est 
quand même particulièrement étonnant qu'un seul lézard des murailles ait été trouvé et 
aucune couleuvre à collier, aucun orvet alors qu'ils sont très probablement présents 
Il y aurait lieu d'approfondir le statut de la chouette chevêche dans l'aire d'étude. C'est un 
enjeu retenu pour le site natura 2000 Ploemeur-Guidel. Elle est protégée liste rouge 
européenne de l'UICN et sa destruction ou la destruction de son habitat sont interdits. 
Encore contactée sur le secteur de La Madeleine (nord de l'aire d'étude) en période de 
reproduction et entendue dans la vallée de la Sauldraye, il est hautement probable qu'elle 
fréquente ces corridors sachant que beaucoup de vergers existent du côté de Kermabo et 
que c'est un biotope qu'il lui est très favorable. Elle fait l'objet en France d'un plan de 
restauration ... Une des principales causes de mortalité sont les collisions routières. 
D'autres oiseaux tels que le bouvreuil, le bruant jaune, la linotte mélodieuse, la fauvette 
grisette classées en liste rouge sur la liste l'UICN fréquentent ou sont susceptibles de 
trouver des milieux favorables au déroulement de leur cycle de vie dans ces corridors. 
Les milieux impactés sont favorables à de nombreuses espèces remarquables, en 
danger : le campagnol amphibie, l'escargot de Quimper, le damier de la Succise, 
l'asphodèle d'Arrondeau qui est présente le long de la route au niveau du pont de 
Kerrouarch. 
Or un des objectifs de préservation de la trame verte et bleue est bien de permettre à 
l'avenir à des populations d'espèces en danger d'extinction de se conforter. 

?/L'impact sur les zones boisées est jugée tantôt important et tantôt inexistant (tableau 
comparatif des différentes solutions p 21 dossier autorisation) Il n'est pas précisé qu'il y a 
eu déclassement de nombreux espaces boisés classés aux différents POS et PLU sans 
compter le défrichement sans autorisation l'hiver dernier dans le bois au dessus du pont 
de Kerrouarc'h. 

8/L'étude paysagère manque : 
L'impact visuel de cette route n'est nullement estimé, alors que le paysage est vallonné de 
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20 à 60m passant de plateau agricole, au fond de vallée, à des coteaux boisés escarpés. 
Dans son passage sur les hauteurs du bois dominant le Saut du Renard elle serait visible 
de tout côté. 

9/Le SAGE Scorff a été approuvé en août 2015 : un dossier d'autorisation loi sur l'eau ne 
peut s'affranchir d'une étude approfondie de ce document allant au delà de l'affirmation 
pure et simple du respect des principes et règles retenus dans ce document. en apportant 
Des arguments convaincants doivent être apportés notamment sur l'incidence des 
travaux, sur la qualité des eaux et également la morphologie de la Sauldraye, et de 
l'ensemble du pteur : le polder du grand Loc'h, le marais littoral du petit Loc'h, l'estran et le 
milieu marin, espaces particulièrement sensibles et si proches ! 

10/Le CTMA Sauldraye est également totalement ignoré. 

11/ Ce contournement se ferait au détriment de l'activité agricole qui dans un premier 
temps ne perdrait que 5 ha. Mais ensuite cette nouvelle route en permettant de sauter la 
barrière de zones humides et de bois qui ceinturent Guidel permettrait l'étalement de 
l'urbanisation sur d'autres espaces agricoles. La Commission Départementale de 
Consommation des Espaces Agricoles (5/1212012) ne s'y était pas trompée et avait donné 
un avis défavorable sur le PLU pointant entre autres le contournement. 

12/Les effets collatéraux des travaux en phase chantier dans les zones humides, des 
ruisseaux ou des zones boisées dépasseraient largement le périmètre de l'assise de la 
route : les engins pour un tel chantier sont particulièrement lourds pour des sols gorgés 
d'eau et les réalisations de travaux de déblais, remblais et autres ronds points nécessitent 
d'innombrables manœuvres en tout genre. 
Il suffit d'aller voir la réalisation du rond point de St Fiacre : la zone humide le long de la 
route près du bassin de rétention n'est plus qu'une friche avec une végétation rudérale 
quant à l'eau qui sort du bassin et forme pratiquement une mare elle semble bien 
eutrophisée ! 
De la même façon le risque de voir se propager les espèces invasives telles que la 
Renouée du Japon présente le long de la route qui mène à la station d'épuration, ou le 
Buddléia au pont de Kerrouarch n'est pas estimé alors que la dispersion des plantes 
invasives est une des causes majeures de perte de biodiversité. 

14/0ù passeront les bus scolaires?Et les grands machines agricoles? Autant de 
questions qui ne sont pas abordées. 

15/Seules les dépenses concernant les mesures compensatoires sont présentées dans le 
dossier! 

ET Il s'agirait de «modernisation de la voirie départementale» n'y aurait-il pas là un 
petit côté ringard ? 
Le contexte actuel est la pollution de l'air, les dérèglements climatiques, la pénurie 
d'argent public. Les réflexions, les projets pour demain s'orientent vers une nouvelle 
mobilité : covoiturage, transport en commun, vélo ... Et la tendance est de diminuer les flux 
de véhicules, de les répartir sur le réseau existant plutôt que d'investir dans des 
équipements coûteux qui créent de véritables appels d'air pour la circulation, créant de 
nouveaux verrous.La transition énergétique est totalement absente de ce dossier si ce 
n'est la création d'une piste cyclable.Cependant l'intérêt d'une piste cyclable le long d'une 
voie à grande circulation est controversé. Un itinéraire court de traversée par le centre 



pour les piétons et vélos semblerait plus cohérent avec l' idée de favoriser les transports 
doux. 
Aucune réflexion n'apparait sur un parking facilitant le covoiturage ou toute autre 
réalisation incitant l'utilisation des transports en commun. 
Le projet à l'enquête ne résout pas le trafic vers le pont St Maurice considéré dans le 
tableau comparatif des différentes variantes p 21comme le plus important. 
De plus, il est évident que ce contournement risque de séduire les automobilistes 
!orientais et les inciter à venir à la plage sur la commune de Guidel en empruntant la voie 
rapide à partir de Lorient. Le problème de circulation et de stationnement risque de 
s'accentuer sur Guidel plage et la route côtière. 

Enfin il faut quand même remarquer que le périmètre de la DUP ne correspond plus 
exactement au projet présenté dans ce dossier loi sur l'eau alors que les modifications 
apportées telle que la création d'un second rond point à St Fiacre et une nouvelle route à 
la Vieille Sauldraye ne sont pas anecdotiques tant du point de vue faune-flore que du point 
de vue de I' impact sur la population ... de Kergroise, notamment. 

Pour toutes ces raisons et bien d'autres nous demandons à la commissaire 
enquêteur de donner un avis très défavorable à ce projet. 
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Déposition EP I Loi sur l'eau - contournement Est de Guidel I octobre - novembre 2015 

Alain Richard 
Locmaria 
56520 GUIDEL 
Conseiller municipal de 2007 à 2014 / groupe d'opposition Guidel-Ouvert 

le 07 novembre 2015 

Ancien élu municipal, par la présente déposition, je souhaite à titre individuel : 
dans un premier temps témoigner de la position du groupe Guidel-Ouvert depuis maintenant 
10 ans sur ce projet de contoumement routier de Guidel ; cette position a été défendue à 
maintes reprises, en réunions publiques ainsi qu'en commissions municipales et en conseil 
municipal, 
ensuite suggérer quelques commentaires au « résumé non technique » aujourd'hui soumis à 
enquête publique, 
enfin émettre un avis d'ordre général sur le « mémoire en réponse du Conseil départemental 
du Morbihan à l'avis de l'Autorité environnementale » et y apporter une précision relative au 
point n°5. 

1/ Position de Guidel-Ouvert de 2006 à 2015 

Depuis 2006, date de !'Enquête publique sur la Déclaration d'utilité publique (DUP), notre position 
n'a guère varié et se résume ainsi : 

1 

- il existe un réel problème d'engorgement de l'hyper-centre de Guidel (focalisé autour du 
« giratoir de l'église ») à certaines périodes de l'année, notamment en période estivale. Ces 
engorgements, ponctuels mais réels, génèrent des nuisances pour les résidents de la Rue 
Marc Mouelo et de la Rue de !'Océan, 
le projet de contournement de Guidel comporte en fait 2 tronçons distinccs : un tronçon 
« Est» des 5 Chem~au pont de Kerrouarc'h et un tronçon « Sud» du pont de Kerrouarc'h 
à la zone de Kergroise proche de St Fiacre, 
la création du tronçon « Est» est nécessaire au désengorgement de la Rue Marc Mouelo et 
de la Rue de !'Océan, et d'un impact environnemental limité, 
en revanche, Je tronçon « Sud» est d'un impact environnemental, écologique et financier 
beaucoup trop lourd ; l'utilisation et l 'aménagement des voiries existanres (Rue du Général 
De Gaulle et Rue de Carrigaline), en prolongement du 1" tronçon Est de contournement 
créé, devraient suffire à solutionner une grosse partie des problèmes d'encombrement de 
l'hyper-centre et des rues Marc Mouelo et de !'Océan, 
un aménagement complémentaire de la voirie existante au Nord et à l'Ouest de Guidel (des 5 
chemins à la Route des Plages, par Le Clech, Kemod, Brangoulo et supposant un 
contournement de Brunénant) diviserait les flux de circulation et permettrait une jonction 
avec le Finistère via la RD 162 et le Pont St Maurice, sans avoir à passer par le centre de 
Guidel, 
enfin, et pour résumer, nous n'avons jamais partagé l'idée que la circulation automobile 
doive être encouragée, développée et systématiquement favorisée ; nous estimons que, en 
raison de la crise énergétique durable dans laquelle nous sommes dorénavant rentrés, un tel 
équipement est déjà un combat d'arrière garde. De plus, nous ne croyons pas qu'une 
nouvelle route résoudra durablement le problème des engorgements de circulation, plus de 
routes appelant toujours plus de voitures. 

L z. 



Cette position de Guidel-Ouvert est illustrée par notre expression dans le Bulletin municipal 
d'octobre 2012 ci-dessous : 

- • • Contournement nécessaire 
c::::::l c:::::) c:::l Contournement Inutile 

Expression de Guidel-Ouvert I BM octobre 2012 : 

« Incontournable ? 

Voles permettant la répartition 
de la circulation 

Le contournement routier Sud, pour lequel milite la majorité municipale actuelle, répondrait au 
problème de congestions périodiques par les voirures te.l qu'il se pose aujourd'hui à Guidel. 
Mais c'est un projet qui ne serait pas réalisé avant 5 ans, au plus tôt ! D'ici là, n'avons-nous pas 
mieux à faire que de parier sur le développement de l'usage de la voiture ? 

Il y a pounanr une alternative à ce projet de contournement sud : 
réaliser rapidement le (nécessaire) tronçon Est, diversifier les accès au centre ville, intensifier le 
cadencement des bus notamment en été, améliorer et sécuriser les voies pour les piétons et les 
cyclistes, favoriser l'aum-partage et le covoiturage. 
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Ces mesures, et notre volonté collective de changer nos habirudes nous permecrraiem de diminuer 
sensiblement l'usage de la voiture et, donc, les phénomènes de congestion. Et ce serait bon, pour 
notre santé, pour la convivialicé, pour la planète ... et pour notre porte-monnaie. 

Ce n'est pas facile, ça ne va pas de soi, cela demande de la volonté et les politiques publiques qui 
vont bien, mais c'est bon et c'est possible ! 

Le Plan Local d'Urbanisme, le Plan de Déplacements Urbains, les prochaines élections municipales 
peuvent être autant d'échéances pour engager cette transition ... ou pas. 
En fixant l'objectif et en prenant les mesures concrètes (sécurisation vélos; zones de circulation 
partagée ; aires de covoirurage; aide à l'auto-partage), on peut le faire. 

Le développement de l'usage de la voiture n'est pas une fatalité. Bien sûr on peut continuer à 
balancer des particules fines dans l'atmosphère, à accumuler les gaz à effet de serre, à prendre des 
risques insensés pour récupérer l'or noir ou encore à utiliser de plus en plus de terres agricoles pour 
produire des agro-carburants. 
Oui, on peut dire «après nous le déluge». Mais on n'est pas obligé ... 

pour Guidel-Ouvert, Alain Richard» 

2/ Commentaires relatifs au « résumé non U!chnique » 

La soi-disant « démonstration de l'absence de solutions alcernatives » semble particulièrement 
fallacieuse, notamment pour ce qui concerne les variantes 2 et 3. 
En effet: 

si nous nous accorderons facilement sur le rejet des variantes O I 'ne rien faire' et 1/ 
'aménagement sur place des Rues Marc Mouelo et de !'Océan', 
la variante 2 'déviation ouest' telle qu'elle est présentée, exactement sur l'emprise du ruisseau 
du Billerit, est bien évidemment inacceptable d'un point de vue environnemental ! Présenter 
ce tracé comme seule alternative Ouest pourrait paraître relever de la malhonnêteté 
intellecruelle. Dès lors, la longue « analyse comparative des impacts entre la variante Est et 
la variante Ouest » a beau jeu de conclure sur la préférence au tracé Est ! 
La variante 3 / 'déviation Est en réutilisant la voirie existante sur la partie Sud' ( que nous 
préconisons) est rejetée aux rnotifs de << la densité de l'urbanisation ... » et « des dimensions 
de la Rue du Général De Gaulle ... » qui « ne permettent pas d'apponer une solution dans 
son ensemble». CQFD. Ainsi« la piste cyclable ne pourrait plus êcre réalisée en site propre, 
les cyclistes seraient alors renvoyés sur la chaussée». Oui, il arrive qu'en ville les cycliste 
soient sur la chaussée ! (C'est d'ailleurs le cas le plus fréquent). La conclusion lapidaire qui 
veut que cette variante « aurait pour effet de transférer un trafic dense d'une :z:one urbanisée 
vers une autre » occulte le fait que la Rue du Général de Gaulle est beaucoup plus large que 
les rues Marc Mouelo et de !'Océan et se prête beaucoup mieux à un aménagement adéquat 
et que cette solution, si elle est accompagnée d'autres mesures de division des flux 
-notamment par l'ouest-, permettrait de ne transférer qu'une partie d'un trafic dense et non 
pas son intégralité. Bref, cette variante est à peine effleurée et n'est pas sérieusement traitée. 
la variante 4 I 'autre tracé de la variante Est en réutilisant la voirie existante' (via les 
hameaux de Kerlého et Kerroc'h) ne présente que peu d'intérêt et se heurterait tout de suite à 
la difficulté de traverser les hameaux. 

Un dernier commentaire sur les « objectifs et enjeux du projet» (page 28) : présenter ce projet 
routier comme une << offre en terme de déplacement doux » me fait hésiter entre rire et pleurer. 
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3/ remarques relatives au « mémoire en réponse du CD56 à l'AE » 

Il est précisé en introduction du 'mémoire en réponse' que « bien que la réglementation et les 
exigences environnementales aient évolué depuis, on peut considérer que les principes qui ont 
permis de déterminer l'utilité publique du projet en 2006 demeurent pertinentes ». 

Est-ce si sûr que cela ? Peut-on vraiment considérer? Précisément à quelques jours de l'ouverture 
de la COP21 (Conférence des Nations unies sur les changements climatiques) à Paris? 

Asséner n'est pas démontrer. Surtout après que le projet ait été retoqué en 2010 au titre de la loi sur 
l'eau. 

li m'apparait quant à moi que la Déclaration d'utilité publique (DUP) de ce projet routier est 
largement dépassée par l'actualité et en voie d'obsolescence rapide ! 
A l'heure où d'autres territoires très proches (départements ou communes voisins) confortent ec 
aménagent leurs voiries existantes en évitant d'en créer de nouvelles, à l'heure où cour le monde 
s'accorde à considérer qu'il est nécessaire (urgent disent ce.nains) de réduire notre empreinte 
écologique, il est dommage que le Conseil départemental du Morbihan demeure ainsi à contre
courant 

Pour terminer, je souhaite apporter une précision à la réponse n°5 du CD56 à l'avis de l'Autorité 
environnementale « Afin de faciliter l'information du public en ce qui concerne la compatibilité du 
projet avec les orientation de planification, l'AE recommande que soit approfondie l'analyse de 
l'articulation avec le document d'urbanisme», 
en signalant que la commission d'enquête publique sur le PLU de Guidel en juillet 2013 a 
stipulé dans son avis au sujet du contournement : 
« il serait judicieux de pbaser la réalisation du projet en privilégiant le contournement Est, 
puis de réexaminer la pertinence de la déviation Sud » (page 31 du rapport de la commission 
d'enquête publique). 
JI est regrettable que ni la municipalité de Guidel ni le Conseil départemental n'aient su tirer profit 
de cet avis. 

Aussi, je demande à la commissaire enquêteur d'émettre un avis défavorable au projet de 
con tournement Sud-Est actuellement présenté à enquête publique. 

Je demande en outre à la commissaire enquêteur de compléter son avis par la suggestion qu'un 
nouveau projet soit établi, sur la base de la réalisation du tronçon Esr ( des 5 Chemins au Pont de 
Kerrouarc'h), complétée par l'aménagement des rues du Général De Gaulle et de Carrigaline et par 
un aménagement des voiries existantes permettant un large contournement Nord-Ouest, re.liant les 5 
chemins à la RD162 (route du Finistère) puis à la RD306 (route des plages) avec un contournement 
de Brunénant. 

Alain Richard . 

.µ __ .µ.p o _ ___..J 
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Enquête publique loi sur l'eau contournement Est Guidel 

L~ 

Michelle Crégut 
21 rue des Celtes 
56520 GUIDEL 

L'intensité du transit des camions et voitures par le centre bourg, en direction des plages et de 
Clohars Carnoët. nuit considérablement à la qualité de vie des riverains de la rue Marc Moëllo, de 
la rue de l'océan et même du mail Léna durant la saison estivale. 
Néanmoins, je me positionne clairement contre la construction du contournement tel qu'il est 
proposé.. ·~ 
La DUP va avoir 10 ans, si l'on tient compte du temps nécessaires à l'élaboration de ce dossier 
complexe, l'idée du contournement date de 15/20 ans. Pendant ce temps, les mentalités ont 
considérablement évolué, la prise de conscience des enjeux écologiques est réelle, la 
réglementation a suivi cette évolution. Pendant ce temps le projet a vieilli.li est déjà obsolète. 

A la veille de la COP21 , l'heure n'est plus à la création de nouvelles Toutes qui n'ont pour effet que 
de grossir les flux, mais. plutôt à l'utilisation judicieuse des voix existantes afin de diviser le trafic. 
Cette solution, envisageable et réaliste, permettrait de retrouver une qualité de vie au centre bourg 
et de régler le problème du transit vers Clohars Carnoët (via l.,e Clech) problème que le 
contournement ne solutionne pas. Le tronçon jusqu'à Kerrouarch donnerait l'accès au secteur 
côtier par la rue du Général De Gaulle et Je rond point du surfeur. 

On constate que Je projet de la DUP a été modifié - ·Est elle encore valide ? - Le contournement 
s'est considérablement rapproché de l'urbanisation, particulièrement des immeubles HLM de 
kergroise. Les habitants des immeubles situés au sud se retrouveront au bord d'une route à 
grande circulation, avec toutes les nuisances que cela comporte, en lieu et place de l'espace vert 
et des jeux d'enfants dont ils disposent actuellement. 
L'aire d'accueil des gens du voyage serait également fortement impacté. 
La tranquillité des uns - rue général de Gaulle - acquise au détriment de la qualité de vie des 
autres, est-ce acceptable ? 

Au sein de la communauté.d'agglomération, Larmor Plage, Ploemeur et Guidel se partagent 
naturellement l'accès aux plages. L'attrait de la rapidité et de la fluidité risque de déplacer les flux 
vers Guidel Plages et la route côtière déjà saturés et de déplacer le problème d'engorgement. 

Guidel, 10 000 habitants, s'est vu refuser, par le département, la construction d'un collège public, 
faute de moyens financiers !!! En cette période de récession, la question du coût et celle des 
priorités d'investissement se posent. Ce ne sont pas les mêmes budgets, au final, la source est la 
même - Le Département - et bien que hors sujet, cette question m'interpelle. 

J'ai pris connaissance de la déposition de BRETAGNE VIVANTE et j'y souscrit 
complètement. 

Je demande donc à la commissaire enquêteur de donner un avis défavorable à ce projet. 

Guidel le 7 novembre 2015 

cecile.cadieu
Zone de texte 
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Documents remis à 
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Cornmlssaîre-Enqu~teur 
L0 Samedi 07 Novembre 20, 5 
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- Répons© de Mr F. AUBERTIN, Maire de GUIDEL à l'Association Bretagne Vivante 

- 1·ableau relatif aw< flux de CirClJlalion Rue Marc Mouêlo 

Fait à GUIDEL, le 09/11/2015 
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Fait à GUIDEL, le 06 Novembre 2015 

Messieurs les Rédacteurs en chef 
Du Télégramme et de Ouest France 
Pays de LORIENT 

AU TITRE DU DROIT DE REPONSE A !'ARTICLE PARU, A L'INITIATIVE DE BRETAGNE 
VIVANTE, AU SUJET DU PROJET DE CONTOURNEMENT-EST 

DE LA VILLE DE GUIDEL 

Partout, chaque année, la circulation automobile s'accroit. C'est un lait. Et le rôle des élus est, à notre 
sens, d'apporter des solutions, d'autant que l'intensité du trafic routier en centre-ville est aujourd'hui 
(et encore plus à l'avenir) préjudiciable à la qualité de vie des riverains. à leur sécurité et que 
l'engorgement du trafic automobile nuit au comm9fce. 

C'est pour cette raison que depuis 40 ans ( !) divers tracés ont été envisagés. Ils ont été récusés, 
parce que tous risquaient de porter une atteinte trop importante à la qualité de vie des habitants des 
quartiers concernés. 

Voilà pourquoi, il y a 13 ans déjà, le contournement par l'Est a été retenu. Bien qu'imparfait, il a 
l'avantage d'affecter peu de monde. Il présente, toutefois l'inconvénient de franchir un ruisseau et 
d'impacter près de 9 430 m2 de zones humides. Mais, peut-on créer en Bretagne, une voirie de près 
de 3 kms sans affecter une Zone Humide ... ? 
Il a, cependant, été considéré comme suffisamment intéressant après plusieurs enquêtes 
environnementales pour être validé par l'Etat qui a décidé en 2006 de son Utilité Publique reconduite 
en 2011. 

Bien entendu, ce projet a été travaillé et retravaillé afin de respecter le principe : • Eviter, Réduire et 
Compenser• l'impact sur l'environnement. Son emprise au sol a été ramenée de 13 368 à 8 750 m2 
(soit 4 618 m 2 de zones sensibles d 'épargnées), un pont supprimé et le raccordement de St Racre 
qui a été déplacé a réduit l'impact des zones humides de 9 390 à 1 465 m2 (soit un évitement de 
7 925 m2). 
De plus, des mesures compensatoires qui feront l'objet d'un plan de gestion et de suivi à long terme 
par le Conseil Départemental ont été prévus. Elles portent sur la réhabilitation de près de 13 400 m2 

de zones humides et l'acquisition de 5 ha de foncier en vue d'y reconstituer 2,5 ha d'habitats 
impactés. 
En somme, l'aménagement est largement compensé par des mesures de reconquête 
environnementale qui garantissent et préservent la biodiversité. 
Et rien, par le passé, n'a indiqué que les élus guidelois soient insensibles à la sawegarde de 
l'environnement, bien au contraire! 

Ce tracé a été retenu car il offre le meilleur compromis possible entre l'amélioration du cadre de vie 
des habitants et la protection du milieu naturel. 

La grande majorité des Guidelois attend ce contournement depuis longtemps (trop longtemps) ! 

Nous croyons au progrès. Nous ne voulons pas nous complaire dans des attitudes sous-tendues par 
un esprit d'immobilisme. de décroissance, voire de réaction qui considère toujours que • c'était mieux 
avant• ... 

Je souhaite que tous les guidelois qui soutiennent ce projet de contournement de notre ville, viennent 
l'exprimer lors de l'enquête publique actuellement en cours à la mairie et qui se terminera le Lundi 16 
Novembre prochain. 



Flux de circulat ion rue Marc Mouëlo 

Tableaux établis à partir des opérations de cont rôle de la vitesse établies sur cette 
route, dans le sens 5 Chemins/ Le Clec'h vers Guidel-centre et de Guidel-centre vers 
les 5 Chemins. 

Relevés effectués en hiver (14 et 17 février 2015) et en saison estivale (25 et 27 juillet 
2015), en semaine, jour d'école, et un samedi. 

Nombre de passages de véhicules : 

Dates Nombre de passages de 
véhicules constatés 

Samedi 14 février 2015 6 092 
Mardi 17 février 2015 7 11 4 

Samedi 25 juillet 2015 7108 
Mardi 28 iuillet 2015 8 612 

Variatjons suivant les heures : 

Dates Heures 
Nombre de passages de 

véhicules constatés 
Oh - 5h 270 

6h - 11h 2 034 
Samedi 14 février 2015 12h-17h 2 680 

18h - 24h 1 108 
Total 6 092 passages 

Oh-5h 254 
6h -11 h 2374 

Mardi 17 février 2015 12h-17h 3072 
18h - 24h 1 414 

Total 7 114 passaaes 

Oh - 5h 980 
6h - 11 h 2 786 

Samedi 25 Juillet 2015 12h-17h 2 840 
18h - 24h 1 502 

Total 8 108 oassaaes 

Oh-5h 1 570 
6h - 11h 3130 

Mardi 28 juillet 2015 12h - 17h 2 804 
18h-24h 1108 

Total 8 612 passages 

Fait à Guidel le 6 novembre 2015 
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Je souhaite dans un premier temps témoigner de la position du groupe Guidel-Ouvert 
depuis maintenant plus de10 ans sur ce projet de contournement de Guidel avant 
d'apporter quelques commentaires au « résumé non technique » aujourd'hui soumis à 
cette enquête publique, je complèterai par un avis d'ordre général sur le « mémoire en 
réponse du Conseil départemental du Morbihan à l'avis de l'Autorité environnementale » 
et y apporter une précision relative au point n°5. 

1) Position de Guidel-Ouvert de 2006 à 2015 

Depuis 2006, date de l'Enquête publique sur la Déclaration d'utilité publique (DUP), la 
position de ce groupe n'a guère varié et se résume ainsi : 
- il existe un réel problème d'engorgement de l'hyper-centre de Guidel (focalisé autour 
du « giratoire de l'église ») à certaines périodes de l'année, notamment en période 
estivale. Ces engorgements, ponctuels mais réels, génèrent des nuisances pour les 
résidents de la Rue Marc Mouelo et de la Rue de l'Océan, 
- le projet de contournement de Guidel comporte en fait 2 tronçons distincts : un tronçon 
« Est » des 5 Chemins au pont de Kerrouarc'h et un tronçon « Sud » du pont de 
Kerrouarc'h à la zone de Kergroise proche de St Fiacre, 
- la création du tronçon « Est » est nécessaire au désengorgement de la Rue Marc 
Mouelo et de la Rue de l'Océan, et d'un impact environnemental limité, 
- en revanche, le tronçon « Sud » est d'un impact environnemental, écologique et 
financier beaucoup trop lourd ; l'utilisation et l'aménagement des voiries existantes (Rue 
du Général De Gaulle et Rue de Carrigaline), en prolongement du 1er tronçon Est de 
contournement créé, devraient suffire à solutionner une grosse partie des problèmes 
d'encombrement de l'hyper-centre et des rues Marc Mouelo et de l'Océan, 
- un aménagement complémentaire de la voirie existante au Nord et à l'Ouest de Guidel 
(des Schemins à la Route des Plages, par Le Clech, Kernod, Brangoulo et supposant un 
contournement de Brunénant) diviserait les flux de circulation et permettrait une jonction 
avec le Finistère via la RD 162 et le Pont St Maurice, sans avoir à passer par le centre 
de Guidel, 
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2) Commentaires relatifs au « résumé non technique » 

La soi-disant « démonstration de l'absence de solutions alternatives » semble 
particulièrement fallacieuse, notamment pour ce qui concerne les variantes 2 et 3. 
En effet, si nous nous accorderons facilement sur le rejet des variantes O I 'ne rien faire' 
et 1/ 'aménagement sur place des Rues Marc Mouelo et de l'Océan', 

La variante 2 'déviation ouest' telle qu'elle est présentée, exactement sur l'emprise du 
ruisseau du Billerit, est bien évidemment inacceptable d'un point de vue 
environnemental I Présenter ce tracé comme seule alternative Ouest pourrait paraître 
relever de la malhonnêteté intellectuelle. Dès lors, la longue « analyse comparative des 
impacts entre la variante Est et la variante Ouest » a beau jeu de conclure sur la 
préférence au tracé Est 1 

- La variante 3 I 'déviation Est en réutilisant la voirie existante sur la partie Sud' est 
rejetée aux motifs de « la densité de l'urbanisation ... » et « des dimensions de la Rue 
du Général De Gaulle ... » qui « ne permettent pas d'apporter une solution dans son 
ensemble ». CQFD. Ainsi « la piste cyclable ne pourrait plus être réalisée en site propre, 
les cyclistes seraient alors renvoyés sur la chaussée ». Oui, il arrive qu'en ville les 
cycliste soient sur la chaussée ! (C'est d'ailleurs le cas le plus fréquent). La conclusion 
lapidaire qui veut que cette variante « aurait pour effet de transférer un trafic dense 
d'une zone urbanisée vers une autre » occulte le fait que la Rue du Général de Gaulle 
est beaucoup plus large que les rues Marc Mouelo et de !'Océan et se prête beaucoup 
mieux à un aménagement adéquat et que cette solution, si elle est accompagnée 
d'autres mesures de division des flux notamment par l'ouest-, permettrait de ne 
transférer qu'une partie d'un trafic dense et non pas son intégralité. Bref, cette variante 
est à peine effleurée et n'est pas sérieusement traitée. 

- La variante 4 I 'autre tracé de la variante Est en réutilisant la voirie existante' (via les 
hameaux de Kerlého et Kerroc'h) ne présente que peu d'intérêt et se heurterait tout de 
suite à la difficulté de traverser les hameaux. 
Un dernier commentaire sur les « objectifs et enjeux du projet » (page 28) : présenter ce 
projet routier comme une « offre en terme de déplacement doux » est tout simplement 
mensonger. 
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3) Remarques relatives au « mémoire en réponse du CD56 à l'AE » 

Il est précisé en introduction du 'mémoire en réponse' que « bien que la réglementation 
et les exigences environnementales aient évolué depuis, on peut considérer que les 
principes qui ont permis de déterminer l'utilité publique du projet en 2006 demeurent 
pertinentes ». 
Est-ce si sOr que cela ? Peut-on vraiment considérer ? Précisément à quelques Jours de 
l'ouverture de la COP21 (Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques) à Paris? 
Asséner n'est pas démontrer. Surtout après que le projet ait été retoqué en 2010 au titre 
de la loi sur l'eau. Il m'apparaît quant à moi que la Déclaration d'utilité publique (DUP) 
de ce projet routier est largement dépassée par l'actualité et en voie d'obsolescence 
rapide. 
A l'heure où d'autres territoires très proches (départements ou communes voisins) 
confortent et aménagent leurs voiries existantes en évitant d'en créer de nouvelles, à 
l'heure où tout le monde s'accorde à considérer qu'il est nécessaire (urgent disent 
certains) de réduire notre empreinte écologique, il est dommage que le Conseil 
départemental du Morbihan demeure ainsi à contrecourant. 
Pour terminer, je souhaite apporter une précision à la réponse n•s du CD56 à l'avis de 
l'Autorité environnementale « Afin de faciliter l'information du public en ce qui concerne 
la compatibilité du projet avec les orientations de planification, l'AE recommande que 
soit approfondie l'analyse de l'articulation avec Je document d'urbanisme », en signalant 
que la commission d'enquête publique sur le PLU de Guidel en juillet 2013 a stipulé 
dans son avis au sujet du contournement: 
« Il serait judicieux de phaser la réalisation du projet en privilégiant le contournement 
Est, puis de réexaminer la pertinence de la déviation Sud » (page 31 du rapport de la 
commission d'enquête publique). 
Il est regrettable que ni la municipalité de Guidel ni le Conseil départemental n'aient su 
tirer profit de cet avis. 

Aussi, je demande à la commissaire enquêteur d'émettre un avis défavorable au 
projet de contournement Sud-est actuellement présenté à enquête publique. 

Je demande en outre à la commissaire enquêteur de compléter son avis par la 
suggestion qu'un nouveau projet soit établi, sur la base de la réalisation du tronçon Est 
(des 5 Chemins au Pont de Kerrouarc'h), complétée par l'aménagement des rues du 
Général De Gaulle et de Carrigaline et par un aménagement des voiries existantes 
permettant un large contournement Nord-Ouest, reliant les 5 chemins à la RD162 (route 
du Finistère) puis à la RD306 (route des plages) avec un contournement 
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Madame la Commissaire-enquêtrice 

Objet: enquête publique concernant le projet de contournement du bourg de Guidel, 

En préambule, nous tenons à vous faire savoir que nous apprécions particulièrement la mise en ligne des 
documents, ce qui permet un accès plus aisé à un plus grand nombre de citoyens et une étude plus 
approfondie du projet, · 

Voici les raisons qui nous ammènent à être en désaccord avec ce projet r~utier: 

1. Obsolescence de la DUP: 

La DUP obtenue à la suite d'une enquête publique menée en 2006 par Monsieur Chaudoye, 
Conunissaire-enquêteur et lngénieur divisionnaire TPE en retraite des services routiers de la 
DDE-56 (quid des qualités principales attendues d'un Commissaire-enquêteur: objectivité et 
indépendance d'esprit), arrive à son terme et mériterait d'être réexaminée. 

Le projet actuellement présenté à l'enquête publique est bien différent de celui proposé lors 
de la demande de DUP en 2006.Depuis cette époque, les évolutio~s. ont été importantes dans le 
domaine de l'environnement et des transports: ' • ' 
- Les p~ojets d'installation , d'établ!ssem_ents ~ublics mis en av,ffit dif? J;~entaire pour 
l'obtention de cette DUP n'eta1ent-1ls presentes que pour peser sur 'la i:iec1s1on? Plus un mot sur la 
création d'un collège public à Guidel, délocalisation de la casetiîe~HtpSlnpiers aux cinq-chemins. 
- Le super-marché Super-V qui génère un trafic conséquent toute l'année sur ce secteur doit lui 
aussi prochainement déplacer une partie de son activité sur le site des Cinq-Chemins. 
- Dans le projet de ZAC centre à l'emplacement du stade Polignaé'~

1
è~t prévu l'aménagement 

d'une voie reliant la D306 vers les Cinq-chemins et la D 162 vers le pont de Saint
Maurice/Clohars. 

Dans cette DUP il est noté: "L'opérai ion a pour objel de supp_rimer le point noir de 
circulation que constitue la traversée du bourg, en reportant les rrw.î~s· de transit (circulation des 
poids-lourds et pointes estivales) s11r 1111e voie d'éviteme111 créiê~h-o'i-s agg/0111ératio11 ". Le projet 
de création d'une zone Nab de part et d'autre de cette voie à l'est Hè la Vielle Saudraye vient à 
I' d bl" . lllli , . encontre e cette o ,gauon. "'" Jnl,·, 

2. Evolution du trafic automobile: 
,11~. , 1 1 

Si, indépendarnmement de ce projet, la délocalisation de ê~~~lki:1 activités an1ènera un 
allègement notable de la circulation, toute l'année, au centre et aüx

1
~b3rds immédiats du bourg, 

l'aménagement récent de la rue du capitaine Quillien vient quant 'à 1w; encore a graver les 
conditions de circulation automobile vers Je centre du bourg. ta 6réiltlô'n de la roccade augmentera 
la densité du trafic dans cette rue. La déviation risque également d1amplifier en période estivale, 
la circulation vers le bord de mer, alors que déjà, le stationnement ~ est difficile, obligeant les 
automobilistes à stationner sur l'accotement de la voie départemenlii!e'. Plutôt que de continuer à 
encourager l'augmentation du trafic automobile ne vaudrait-il pas mieux développer les transpo1ts 
multi-modaux en rendant attractifs les transports collectifs et les modes de déplacement alternatifs 
au tout voiture? Dans ce projet il n'est pas prévu l'aménagement d'àites de covoiturage. 

•111 



Délégation Morbihan
Ecole de Lanveur
Rue Roland Garros
56100 Lorient
02.97.87.92.45
delegation-56@eau-et-rivieres.asso.fr 

Madame la Commissaire enquêteur
Mairie de Guidel
11 Place de Polignac
56520 GUIDEL

Lorient, le 13 novembre 2015

Objet : Enquête publique – Projet de contournement Est de Guidel

Madame la Commissaire enquêteur, 

L’association  Eau  et  Rivières  de  Bretagne  est  agréée  au  titre  de  la  protection  de
l’environnement, pour assurer « dans l’intérêt général la protection, la mise en valeur, la gestion et la
restauration de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques, dans une perspective de société
écologiquement viable », par arrêté préfectoral du 17 décembre 2013.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note de nos observations dans le cadre de l'enquête
publique sur le  projet de contournement Est de Guidel,  présenté  par le Conseil  Départemental du
Morbihan.

Le projet présenté dans le cadre de cette enquête publique porte sur la création d'une voie de
déviation située à l'est du bourg de Guidel.  Les objectifs annoncés sont, notamment de réduire le
volume du trafic traversant le bourg en le reportant  sur la voie de contournement, d'améliorer la
tranquillité et la qualité de vie des habitants au sein de la cité.

Il faut rappeler en préambule que, dans le prolongement de la DUP délivrée le 4 octobre 2006,
ce projet de contournement a déjà fait l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau
le 4 août 2009 qui, au terme de son instruction, a donné lieu à un rejet le 16 avril 2010 par l'autorité
administrative. Cette décision de rejet s'appuyait notamment sur  la non-compatibilité du dossier
avec le SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, son absence de cohérence avec le SCOT du Pays
de Lorient et l'ignorance des dispositions de Natura 2000.

Le  dossier  a  donc  été  repris  et  confié  au  bureau  d'études  Althis  en  Février  2011.  Après
modification des travaux à réaliser sur la partie terminale du tracé (raccordement avec la RD 306),
deux dossiers ont été instruits au cours de l'année 2013 et sont en cours d'examen, à savoir :

*un nouveau dossier de déclaration loi sur l'eau,

*une  demande  de  dérogation  pour  la  sauvegarde  d'espaces  protégées  concernant  les  chiroptères
(Barbastelle, Oreillard roux) et les amphibiens (Crapaud commun,Grenouille verte et Triton palme).

L7



I – La justification du projet de contournement

1-1- Les tracés envisagés

L'étude  de  trafic  présentée  en  page  14  de  la  demande  d'autorisation  est  extrêmement
sommaire. Ainsi, il aurait été pertinent de pouvoir disposer des valeurs moyennes mensuelles pour la
période estivale et, hors période d'été, afin de pouvoir apprécier les volumes et les incidences selon les
périodes. S'il est concevable que la RD 306 connaît un trafic soutenu au cours des 2 mois d'été, le
nombre de jours de saturation effective n'est pas établie.

Il aurait également été judicieux de dissocier, dans la présentation du trafic, les véhicules de
tourisme, des camions et des véhicules divers de transport. Si tous accèdent (et en sortent) au Bourg-
Centre par la rue Marc Moëlo, leur destination (ou leur provenance) n'est pas nécessairement identique
puisque les véhicules de transport et camions vont principalement par la RD 162 vers le Sud-Finistère,
via le  Pont St Maurice.  Le littoral  guidelois  desservi  par la RD 306 n'a pas d'activités  artisanales,
commerciales nécessitant de façon générale l'acheminement de biens par des véhicules de type poids
lourds  et  assimilés.  Or,  ce  sont  bien ces  véhicules  qui,  en terme de sécurité  et  au plan  sonore,
perturbent le plus la vie quotidienne des Guidelois résidant au bourg. 

Enfin, la commune a prévu, dans le cadre d'une ZAC multi-sites adoptée en début d'année
2014, un réaménagement urbain. Ce réaménagement prévoit la création d'une voie reliant la rue Marc
Moëlo à la rue St Maurice (au niveau du Collège St Jean), permettant une séparation des flux en amont
et non plus obligatoirement autour de l'église. Ce projet n'est malheureusement pas pris en compte
dans le dossier soumis à enquête publique.

Dans  ces  conditions,  l'analyse  ne  paraît  pas  complète  et  ses  conclusions  sont  sujettes  à
caution.  L'examen  des  différentes  hypothèses  évoquées  dans  l'étude  (page  13  et  suiv.)  permet
d'estimer que l'absence de solutions alternatives n'est pas établie au regard des éléments suivants.

1-2 Le tracé de la variante Ouest (variante 2)

Cette solution ancienne n'est pas validée en raison de son linéaire et du coût induit, ainsi que
des impacts environnementaux. En fait, cette proposition de tracé est un leurre, une fausse alternative
au projet de contournement (variante Est). Cette déviation n'est plus réalisable selon le tracé proposé,
faute d'espace disponible entre la partie Nord-Ouest de la zone urbaine de Guidel et le château de
Kerbastic ou, par défaut, en concevant un passage dans la partie sud-ouest du château. En outre, son
positionnement dans le vallon de Kério et celui de Billerit  est effectivement très préjudiciable pour
l'environnement et les continuités écologiques. Cette hypothèse irréaliste ne peut servir de caution au
choix du tracé retenu.

1-3  Un autre tracé du Contournement Ouest (variante 2 bis)

 Un autre tracé de la déviation Ouest aurait justifié une analyse approfondie au regard des
différents  critères  développés  dans  l'étude.  Ce  tracé  reprend  pour  la  première  partie  la  solution
proposée pour la variante 2 (voir en annexes la proposition développée par notre représentant pour le
bureau de la CLE du SAGE Scorff) :

• utilisation de la voie située au sud des hameaux du Clech et de Kernod (nord du bourg),

• puis, contrairement à la version de la déviation Ouest proposée, contournement  du château de
Kerbastic par le nord également,

• utilisation  de  la  route  allant  du  hameau  de  Brangoulo  (aujourd'hui  à  l'abandon)  jusqu'à
Brunénant (hameau à contourner), croisant la RD 162 (liaison Sud Finistère) pour rejoindre la
RD 306 (Guidel Centre – Guidel-Plages) au sud Ouest de St Fiacre.



La balance avantages-inconvénients de cette alternative peut, en première analyse, se résumer
comme suit :

• 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.

Bien  entendu,  des  travaux  d'élargissement,  de  soubassement  et  de  confortement  de  ces  voies
existantes et utilisées dans cette option sont indispensables. Mais, de prime abord, en raison de la
topographie  des  espaces  traversés,  les  impacts  sur  les  paysages,  les  milieux  et  la  biodiversité
paraissent substantiellement minorés par rapport à la solution du contournement Est.

• Avantages

Les espaces fonciers empruntés ou mobilisés n'impliquent pas ou peu de conséquences qui portent
atteinte à l'environnement. Cette solution n'engendre qu'une dégradation minimale de la trame verte
qui ceinture le bourg de Guidel, sachant qu'il ne comporte aucun espace vert à l'intérieur de sa zone
urbaine. Elle permet également d'intégrer la zone bâtie de St Fiacre dans l'espace urbain.

Cette hypothèse de tracé nécessite bien entendu une analyse détaillée fondée sur les critères
d'examen habituels, que nous aurions aimé voir développer.

En conclusion,  l'absence d'alternatives au projet  n'étant pas prouvé,  le  projet  de
contournement Est présenté dans ce dossier ne nous paraît pas conforme aux dispositions
de l'article 4-7 de la Directive Cadre sur l'Eau, de l'article L212-1 VII du Code de l'Environnement sur
les SDAGE et de l'article L414-4 du Code de l'Environnement sur les sites Natura 2000. 

Ces dispositions ne prévoient des exemptions à l'objectif de non-détérioration des masses d'eau ou de
conservation d'un site Natura 2000, que dans des conditions bien définies dont l'absence d'alternatives
au projet ayant un meilleur bilan environnemental. 

II -  Impact du projet sur l'état des cours d'eau

2-1 La non dégradation comme principe fondamental

La directive européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 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.  Elle  a notamment impulsé le passage d'une obligation de moyens à une
obligation de résultats. Cette obligation est formulée comme suit dans son article premier :

Cette directive a notamment fixé pour objectifs aux Etats de parvenir au bon état des eaux
dans un délai  de 15 ans (soit  en 2015),  de réduire, voire supprimer, les rejets de substances de
substances dangereuses et enfin de faire participer le public à l'élaboration et au suivi des politiques.



L'article  4 de cette directive  impose aux états  membres de mettre  en œuvre les mesures
nécessaires pour prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eaux de surface :

Rappelons également que le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire
Bretagne prévoit et encadre précisément les possibilités de dérogation à l'objectif de non-détérioration
de l'état des eaux : 

« Les exceptions notables sont limitées aux projets remplissant les conditions suivantes :

• le  projet  est  d'intérêt  général  majeur  et  les  bénéfices  liés  à  la  réalisation  du projet  sont
supérieurs aux bénéfices liés aux masses d'eau dans leur état existant.

• les  alternatives  au  projet  dont  le  bilan  environnemental  est  meilleur  sont  d'un  coût
disproportionné ou ne sont pas faisables techniquement.

• toutes les mesures permettant d'atténuer l'incidence de ces projets doivent être prises ( à
inclure dans le programme de mesures)

• les justifications des dérogations doivent figurer dans le plan de gestion.»

Le volume des travaux requis pour la  réalisation de ce projet  de contournement,
leurs conséquences sur le réseau hydrologique et notamment sur la masse d'eau  de la
Saudraye présentant déjà une qualité insuffisante, le défaut de présentation de solutions
alternatives, comparées  en terme de coût et de faisabilité sont autant d'éléments qui font
de cette solution un choix contestable au regard de la DCE et des dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne applicables pour la période 2010-2016.

2-2 La non dégradation de l'existant en terme de morphologie des cours d'eau

Ainsi que le relève l'Autorité environnementale dans son avis circonstancié du 17 septembre
2015, le projet prévoit la création de 4 carrefours giratoires et, s'agissant de la continuité hydraulique,
il  inclut  la  mise  en place  de 9 ouvrages :  buses,  passages mixtes  et ponts-cadre  (associés,  pour
certains d'entre-eux, à la rectification, voire à la déviation du ruisseau du Saut du renard), ainsi que 4
bassins  de  rétention  assurant  la  gestion  des  eaux  pluviales  (cf.  page  3/10  de  l'avis).  Plusieurs
ruisseaux seraient ainsi impactés par le projet par franchissement : ruisseau de Kerroch, ruisseau du
Gouéric et ruisseau du Saut du renard à  2 reprises.

Les  altérations  de  l'intégrité  physique  des  milieux,  sont  la  première  cause  justifiant  des
difficultés à atteindre le bon état des cours d'eau fixé pour 2015 par la DCE. Or, si ce dossier est
soumis à une demande d'autorisation Loi sur l'eau, c'est bien parce qu'il relève de rubriques de la
nomenclature concernant des installations ou ouvrages modifiant la continuité écologique
du cours d'eau (p.3 du dossier de demande) : « modification du profil en long ou en travers du lit
mineur » (A : 377m), « impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d'eau » (A :  207m), « remblais  dans le lit  majeur d'un cours
d'eau » (D : 7760m²).

L'incidence sur la morphologie des cours d'eau et en particulier sur  la  continuité
sédimentaire, n'a pas été clairement identifiée. Le rapport, de même que le mémoire en réponse,
s'en  tiennent  seulement  à  des  injonctions,  sans  jamais  apporter  une  démonstration  suffisante :



« passages  hydrauliques  adaptés » (p.78) ;  « dimensionnés  pour  permettre  d'évacuer  la  crue
centennale  et  le  passage  de  la  faune  terrestre  et  aquatique »  (p.78) ; « transparence
hydrologiquement » (p.103) ; « transparence hydraulique » (p.103). 

Enfin,  des  travaux de restauration  ont  été   engagés sur  le  bassin  de  la  Saudraye  depuis
plusieurs années dans le  cadre d'un Contrat  Territorial  Milieux Aquatiques (CTMA) conclu  pour les
masses d'eau Scorff, Scave, Saudraye et Fort-Bloqué avec Lorient Agglomération. Ils ont pour objectif
l'amélioration de la qualité de l'eau et la reconquête de la continuité écologique, qui sont naturellement
mis en cause par la réalisation de ce projet. L'articulation avec ce CTMA n'est malheureusement pas
explicité.

2-3 La non dégradation de l'existant en terme de qualité de l'eau

Les incidences du projet sur les différents cours d'eau, parties intégrantes du bassin versant du
Scorff, sont nécessairement élevées et la non-dégradation de la qualité des masses d'eau n'est pas
suffisamment étayée.

Le  Schéma  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  est  un  outil  stratégique  de
planification à l'échelle d'une unité d'hydrographique cohérente selon un principe de subsidiarité et
devient  un  instrument  juridique  et  non  plus  seulement  opérationnel.  Il  est  l'outil  privilégié  pour
satisfaire à l'objectif de bon état des masses d'eau, introduit par la DCE du 23 octobre 2000. 

Les « orientations fondamentales » du PAGD du Sage Scorff sont totalement méconnues dans
l'étude  présentée  en  enquête  publique.  Ainsi,  il  n'est  nullement  fait  référence  aux  orientations
stratégiques du SAGE Scorff (validées en 2012) ni aux dispositions du SAGE rédigées dans le PAGD et
le règlement (documents arrêtés par la CLE en septembre 2014) qui sont, en l'espèce, des documents
opposables.

 De même, la décomposition du district hydrographique en 10 masses d'eau dont celle de la
Saudraye et ses affluents n'est pas évoquée. Cette dernière présente une mauvaise qualité chimique et
écologique induisant le  report de l'objectif  de bon état des eaux à 2027 (ramené à 2021 dans le
SDAGE Loire-Bretagne en instance de validation).

Le Syndicat du Scorff, dans le cadre du SAGE et du contrat territorial de bassin, réalise des
analyses  sur  le  cours  d'eau  ignorées  dans  le  dossier.  Par  ailleurs,  Lorient  Agglomération  réalise
également un suivi du milieu sur la Saudraye au titre de ses actions sur l'assainissement. Les résultats
sont disponibles au service de la Police de l'Eau de la DDTM du Morbihan. Ces données auraient du être
prises en compte pour illustrer la qualité de l'eau.

Dans son avis du 17 septembre 2015, l'Autorité Environnementale fait valoir (point 6) que le
SAGE a été approuvé ; elle recommande également que l'étude puisse être actualisée sur ces données.
Dans  sa  réponse,  le  pétitionnaire  reprend des  généralités  dudit  SAGE tout  en  méconnaissant  les
particularités et les contraintes soulevées pour le bassin de la Saudraye.

Les objectifs de qualité des eaux sont peu prises en compte dans le projet. Ainsi, pour
les eaux de ruissellement d'eaux de voirie, il est rappelé que le SDAGE Loire-Bretagne précise que la
qualité physico-chimique des rejets doit respecter les objectifs de bon état qualitatif des cours d'eau
fixés par la DCE. Or, 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. 

Concernant  en  particulier  l'impact  des  bassins  de  rétention, nous  n'avons  aucune
garantie sur leur localisation par rapport au niveau de la nappe phréatique et nous n'avons aucune
indication concernant le devenir des boues qui devraient faire l’objet d’un traitement spécifique.



D'autre part, une vigilance particulière aurait dû être portée sur les têtes de bassin
versant : identifiés dans le SAGE Scorff, ainsi que dans le SDAGE Loire Bretagne de 2009, ces milieux
particulièrement  fragiles  feront  demain  l'objet  de  dispositions  particulières  dans  le  SDAGE  Loire
Bretagne qui  sera révisé  pour 2016.  Nous pensons en particulier  au ruisseau de Kerroch dont le
chevelu en amont sera impacté par certains ouvrages hydrauliques.

D'un point de vue quantitatif, comme souligné par le bureau de la CLE du SAGE Scorff, nous
ne trouvons aucune référence à la disposition 3D-2 du SDAGE Loire-Bretagne concernant le rejet des
eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu naturel qui
devra respecter un débit maximum de 3l/s/ha.

Ainsi, il apparaît bien que, sur les différents points relatifs à la qualité de l'eau et à sa
préservation, l'étude d'impact soit incomplète, ne serait-ce que parce qu'elle méconnaît les
indicateurs propres à l'emprise du projet.

III – Impact du projet sur les zones humides

L'article L 211-1 du Code de l'Environnement définit les principes d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.

Cette disposition est complétée par l'article L 211-1-1 qui précise que la préservation et la
gestion des zones humides définies à l'article L 211-1 sont d'intérêt général. C'est dans ce contexte
juridique que sont déclinées les prescriptions du SDAGE et du SAGE opposables dans la gestion des
zones humides. 

L'état des lieux montre que près de 9430 m² de zones humides sont sous l'emprise du projet
de déviation Est du bourg de Guidel. Une partie de ces zones humides héberge une faune patrimoniale
et  protégée,  notamment  des  amphibiens.  La  majorité  des  zones  humides  impactées  sont
fonctionnelles et bien conservées. Elles jouent ainsi pleinement leur rôle vis-à-vis de la qualité de
l'eau,  de  la  biodiversité  et  de  l'hydrologie.  Une  minorité  de  zones  humides  inventoriées  sont
dégradées, ou légèrement dégradées, soit 477 m2. Chaque zone humide touchée par le projet voit sa
surface réduite, ce qui diminue d'autant la capacité d'accueil pour la faune et la flore, voyant ainsi sa
fonctionnalité réduite. En effet, la réduction de la surface des zones humides peut anéantir l’accueil par
celles-ci d’espèces animales ayant besoin d’un territoire minimum pour vivre, ainsi que la disparition
de la flore vivant en relation étroite avec ces espèces animales. En l’absence d’une étude fine de la
flore et de la faune existante ainsi que de ses besoins, il est hasardeux d’envisager de réduire ces
zones humides.

Rappelons tout d'abord la doctrine nationale « Eviter, réduire et compenser les impacts
sur le milieu naturel » qui s'applique  à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre
des procédures administratives de leur autorisation. Ainsi, le pétitionnaire aurait dû définir les mesures
adaptées  pour  éviter  cet  impact,  ce  qui  n'a  pourtant  pas  été  clairement  énoncé  dans  le  dossier
présenté.

L'appréciation de l'impact  du projet doit  également être fait  au regard des dispositions  du
SDAGE Loire-Bretagne et du PAGD Sage Scorff qui, pour chacun d'eux, comportent des dispositions
relatives à la protection, la restauration et la compensation des zones humides.

Le SDAGE Loire-Bretagne (disposition 8B-2) préconise la recréation ou la restauration de zones
humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité, sur le même bassin
versant. De même, pour  le Sage Scorff, les mesures compensatoires sont précisées dans les articles
90-91 du PAGD approuvé : 



« 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 bassin versant ;

• la  mesure compensatoire s'applique sur une surface au moins égale à la surface de zone
humide impactée/détruite ;

• la mesure compensatoire 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

• la gestion et l'entretien de la zone humide restaurée/recrée sont envisagés sr 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 ».

Nous estimons que les surfaces retenues en tant que mesures compensatoires, soit 13 000m²,
sont  insuffisantes  et  ont  été  largement  sous-estimées.  Nous demandons une compensation à
hauteur de 200% de la surface impactée, comme exigé par le SDAGE Loire Bretagne et le
SAGE Scorff, et non une minimisation de l'enjeu. 

Au regard des exigences du fonctionnement hydraulique, des réserves peuvent être émises en
l'absence de véritable étude préalable attestant de la validité de la solution compensatoire retenue. Le
calcul sur la fonctionnalité dispense le pétitionnaire d'une réelle prise en compte de l'importance des
zones humides, alors qu'il se doit d'être exemplaire en tant qu'établissement public gérant lui même
des espaces naturels sensibles.

Rappelons sur ce point :

*la remarque de l'Autorité environnementale (point 17 du mémoire) : « Au regard de l'importance
des enjeux, le pétitionnaire pourrait  afficher des objectifs  plus ambitieux en adéquation
avec sa volonté d'amélioration de l'existant ».

*l'avis défavorable de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques  du 6 mai 2015,
particulièrement ferme sur la nécessité d'une compensation à 200% del'impact sur les zones humides.

D'autre part, comme demandé par le bureau de la CLE du SAGE,  une information sur le
suivi de la gestion des mesures compensatoires devrait être assuré à son niveau. Et les acteurs locaux
devront être vigilants et pressants pour vérifier que le sens de simultanéité entre travaux et mise en
œuvre des compensations soit respecté  (cf. PAGD SAGE disposition 89) et essayer d’imposer que le
calendrier soit favorable à la compensation et non aux travaux destructeurs.

Nous rappelons enfin qu'une nouvelle station d’épuration pour la commune de Guidel est en
projet  et  que  ses  besoins  en  milieu  récepteur  sont  donc  à  prévoir :  les  zones  humides  devront
continuer à jouer leur rôle épuratoire, plutôt qu'être détruites.

IV -  Impact du projet sur la biodiversité

Tout d'abord, nous regrettons le manque de référence au Schéma Régional de Cohérence
Ecologique, auquel nous avons participé.

Le projet qui est  situé au centre d'un réseau de sites Natura 2000 ne sera pas sans
impact  sur  ces  milieux  extrêmement fragiles,  contrairement  à  ce  qui  est  énoncé dans le  dossier.
Comme le montre très bien la carte page 102 du dossier de Demande d'autorisation, le projet coupe



les deux seuls corridors permettant de relier le site Natura 2000 « RIVIERES DU SCORFF, FORET de
PONT  CALLECK,  RIVIERE  SARRE »  et  le  site  Natura  2000  « RIVIERE  LAITA,  POINTE  DU  TALUD,
ETANGS  DU  LOC'H  ET  DE  LANNENEC ».  L'impact  sur  la  faune  protégée  résidant  au  sein  de  ces
écosystèmes nous donc paraît donc inévitable. Selon le dossier de demande d'autorisation  (p.100),
l'impact sur le site Natura 2000 « Rivières Scorff » ne mérite même pas une étude ! Nous considérons
qu'il est pourtant indirectement impacté.

Nous regrettons qu'aucune visite de terrain n'ait été réalisée depuis janvier 2013 et qu'elle
n'ait pas permis de développer l'étude de l'impact sur la Loutre.

Rappelons  que l'article  L414-4  du  code de  l'environnement  exige  une  étude  des  solutions
alternatives, ainsi que des mesures compensatoires appropriées :

« VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura
2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des
raisons  impératives  d'intérêt  public  majeur.  Dans  ce  cas,  elle  s'assure  que  des  mesures
compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures
compensatoires  sont  à  la charge de l'autorité  qui  a  approuvé le  document de planification ou du
bénéficiaire  du  programme  ou  projet  d'activités,  de  travaux,  d'aménagements,  d'ouvrages  ou
d'installations,  de  la  manifestation  ou  de  l'intervention.  La  Commission  européenne  en  est  tenue
informée. »

Nous notons également que l'Autorité Environnementale (AE) est critique sur plusieurs points à
ce sujet  et que le  pétitionnaire  ne répond pas de manière  étayée.  Notamment,  l'AE recommande
d'approfondir  l'étude  sur  les  chiroptères,  ainsi  que  les  mesures  de  gestion  permettant  de  limiter
l'impact  sur  les espèces animales,  mais  le  Conseil  départemental  estime qu'elles  sont  simplement
suffisantes ! (voir le Mémoire en réponse Points 2 et 3)

 * * *

Compte tenu : 

• des carences de justification du projet,
• des insuffisances de l'étude d'impact,
• de l'impact sur les zones humides qui n'est pas correctement compensé,
• de l'impact sur la biodiversité,

Eau & Rivières de Bretagne donne un avis défavorable au projet en l'état présenté par le
Conseil départemental du Morbihan.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre en compte ces observations et notre
avis, et vous prions d’agréer, Madame la Commissaire-enquêteur, nos salutations distinguées.

Camille RIGAUD

Délégué départemental du Morbihan



Bonjour à tous

Tout d’abord je vous prie d’excuser cette absence.

Après avoir étudié le dossier, nous sommes un peu surpris de voir un comparatif proposé par
le bureau ALTHIS qui ne prend pas en compte la préservation des zones humides selon la
formule « Eviter, réduire, compenser ». Si le contournement Est (tracé rouge de la carte p.22)
était celui initialement étudié et refusé, au titre de la loi sur l’eau, par un courrier en date du
16 avril 2010, il aurait été souhaitable que l’étude d’un autre tracé Ouest (en vert sur la carte
p.22) se fasse en évitant au maximum les zones humides ; ce qui n’a pas été le cas, vu le
tracé sur le ruisseau de Billerit, comme si l’on avait souhaité que le tracé Est reste le meilleur
et donc celui à retenir.

Le  tracé Ouest, proposé par ALTHIS, coupe la propriété du château de Kerbastic, dont un lot
est  déjà  programmé  en  O.A.P.  (voir  sur  la  carte  jointe).  Un  contournement  au  nord  du
château, éviterait la destruction d’espaces boisés ainsi que le parc du château qui demain sera
peut être ouvert au public…

Sur cette carte apparaît en noir les routes existantes. L’on s’aperçoit que des portions du tracé
Ouest  empruntent  des  voies  existantes  menant  au  « Cinq  chemins » :  pourquoi  le  tracé
envisagé va-t-il allègrement couper une zone humide alors qu’une route existe déjà pour se
rendre au même lieu-dit ?.

Quant à la partie Sud du contournement pourquoi n’avoir pas envisagé d’utiliser le tracé de
routes déjà existantes, en évitant la traversée des villages comme celui de « Brunénant » dont
les habitants semblent intéressés. 

Des raccordements simples sont possibles avec les voies existantes. En outre, cette déviation
Ouest permet de reprendre le trafic de la RD 162 (Sud Finistère): 4253 véhicules/jour et celui
de la RD 306 (Guidel Plages) : 7223 véhicules (voir page 16 du résumé).

Quant au coût de la réalisation, il faudrait comparer en sachant qu’en zone humide les coûts
s’élèvent rapidement et qu’il faut y ajouter la compensation tout en sachant qu’on ne remplace
pas un milieu détruit. Les préjudices que pourraient générer les travaux d'aménagement d’un
contournement Ouest et son exploitation sont sans conteste inférieurs à toute solution qui
repose sur la mise en cause de terrains en zones humides et d'un milieu vierges ou quasi-
vierges de toute activités humaines.

Cette hypothèse d’un tracé Ouest bien pensé, respectueux de la trame verte qui ceinture le
bourg de Guidel, pourrait intégré la zone bâtie de Scubidan dans le futur espace urbain.

Si une telle étude était menée, l’on éviterait la destruction des zones humides dont le ruisseau
de la Saudraye a besoin pour assurer un débit suffisant, apte à recevoir les effluents d’une
station d’épuration, même très performante.

Pour  les  motifs  développés  ci-dessus  Eau  &  Rivières  de  Bretagne  ne  valide  pas  le
contournement Est envisagé.

Jean-Yves BOUGLOUAN

pour Eau & Rivières de Bretagne
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3. Impact sur l'environnement: 

Ce projet, s'il est réalisé, aura un impact négatif fort sur les zones hwnides, la trame verte et 
bleue,et donc sur la bio-diversité.Si les inventaires réalisés sur les amphibiens et chiroptères sont 
de qualité, ceux qui concernent d'autres espèces nous semblent insuffisants.Par exemple, chez tes 
reptiles, un seul lézard des murailles est inventorié alors que l'orvet et la couleuvre à collier sont 
très certainement présents, ainsi probablement que le lé:i:ard vert et la vipère péliade. Rien n'est 
mentionné sur les micro-mammifères terrestres, alors que le campagnol amphibie aurait été 
inventorié par le GMB. La succise étant bien présente sur te secteur-, il est probable que le 
papillon associé à cette plante, le damier de la sueeise le soit ·aussi. 

·" 
4. Destruction de zones humides et d'habitats, mesures compensatoires: 

Les mesures compensatoires proposées sont nettement insuffisantes et innapropriées. La 
destruction de certai.ns habitats étant irréversible, comment espérer que de jeunes boisements 
puissent compenser la destruction d'espaces boisés anciens, habitats essentiels pour de nombreuses 
espèces? 

La parcelle communale de 2500 m2, :i:one humide classée non humide dans le cadre de 
l'inventaire communal des zones humides (voir page 129), le redevient illico dans le cadre de 
mesures compensatoires, ce qui est pour le moins ubuesque . 
La réhabilitation se fera aux frais du contribuable et un entrepreneûi-se sera débarassé à bon 
compte de ses déblais de chantier.Gageons qu'à l'avenir les municif.!lités peu scupuleuses ne 
manqueront pas de se doter d'espaces de ce type en quantité consequerite. 
Il faut prendre également en compte dans le dénombrement des fSlies humides impactées l'espace 
situé en contrebas de Kergroise, drainé, remblayé pour être tran:ff6ritibenjardins familiaux puis 
ensuite arboré. :,. ' 
La surfaces de :i:ones humides détrwte par ce projet se situent juste sous la barre des 10 000 m2 
pe1111ettant de s'affranchir d'une demande d'autorisation de destru'ch"sn (9430 m2), ce calcul 
mérite.rait d'être vérifié dans le détail. ... 

S. Choix du tracé: • ' 1 

Le tracé de la déviation Est, dans sa partie entre Kerrouarc'h et St Fiacre, est inacceptable. Il 
entraînerait inévitablement la destruction du vallon de Kerprat, cliaiilon important dans le réseau 
hydrographique de la commune (Kerrouarc'h, Kerprat, la Vielle Saudraye, Kergroise-Coat Cant). 
De plus, il n'est que le énième projet de contournement du Bourg de Guidel, l'aboutissement des 
multiples pressions exercées pour la défense d'intérêts particuliers'.'Le projet actuel ne répond pas 
à l'intérêt général: ' 
- Pour le contribuable : Ce projet propose la création d'une voie•ehtièrement nouvelle, alors que 
la voirie existante pourrait être utilisée, ce que prévoyait le précédêfü: projet (le CR 45 dans la 
partie commune au Gouéric et à Kerroc'h, les rues du Général dè

1
Gahlle et Garrigaline jusqu'au 

rond point du surfeur) 
• Pour les usagers: Ce tracé risque de ne pas convenir aux usagers'se.rendant à l'est du Bourg et 
qui de ce fait continue.ront à transiter par le centre . l' 

Le tracé alternatif proposé en passant dans le vallon de Billerit est à mauvais escient 
irréaliste.D'autres possibilités mériteraient d'être étudiées, passant à proximité de Kernaute, 
Kerbastic, Brunéaan, Scubidan. Pour quelles raisons ces tracés n'ont -ils pas été étudiés plus 
sérieusement? 

6. Nuisances générées: 

L'existence en bordure immédiate de l'aire d'accueil des gens d'u voyage, n'est pratiquement 
1 

" 



pas évoquée dans ce dossier, à tel point que l'ARS dans son avis, si elle évoque à juste titre les 
nuisances sonores qu'auront à subir les habitants de la Vielle Saudraye, du Goueric et des Cinq
chemins, omet de la citer.Les habitants des HLM de Kergroise ont également été oubliés 
La proposition honteuse de proposer, lors de la révision du POS en 2001 cet espace au pied de la 
station d"épuration, en zone humide pour la réalisation de cette aire d'accueil avait été dénoncée 
par l'association Bretagne-Vivante/SEPNB et la section locale d u parti politique Les Verts. 

7. Accès latéraux: 

Comment cette aire d'accueil et les locaux techniques de la station d'épuration seront-i ls 
désservis? Si un accès direct à la voie en projet est possible à cet endroit pourquoi ne le serait-il 
pas à la Vielle Saudraye(CD 162) et au niveau des villages du Gouêric et de Kerroc'h (CR 13et45)? 

8. Avis des services: 

Concernant l'avis émis par le bureau de la CLE du SAGE Scorff\ nous considérons qu'il y a 
bien conflit d'intérêt puisque monsieur Joël DANIEL président esf êj!lùement l" adjoint à Guidel 
et monsieur Ronan LOAS vice -président est également élu au èortseiÏ départemental du Morbihan 

l1 l ...'gui .. 

Nous vous demandons donc d'émettre un avis très défavorablê:à' t3f,}ojet d'un autre âge, 
complètement en décalage avec le contexte économique et env"it8Hhem~ntal actuel. 

1 t1 pam f 

A Guidel le 13/11/20 l S 
Chantal et Daniel ESVAN --,. 
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Guidel le contournement 

Les  habitants  du  centre  bourg  se  plaignent  depuis  fort  longtemps  des  nuisances  sonores 

occasionnées par les véhicules. La solution proposée est un contournement Est avec une arrivée de la 

circulation sous les fenêtres des habitants de Kergroise. Est‐ce une bonne solution ! 

Le 1er adjoint au maire a comptabilisé le nombre de véhicules entrant dans le bourg (7114 en hiver et 

8612 en été), mais il n’indique pas leur destination (Guidel centre, Clohars‐Carnoët ou Guidel plage)? 

Un contournement par  la vieille route de Quimperlé, puis au nord par Kerbastic pourrait permettre 

de rejoindre la commune de Clohars‐Carnoët, puis un passage par Scubidan‐Kerbigot (route existante 

à aménager) pour rejoindre Guidel plage.  

Ceci aurait l’intérêt  

‐ D’éviter de faire 2 routes et d’utiliser une route existante 

‐ De réduire l’impact sur zones humides  

‐ De réduire l’emprise sur les zones agricoles 

‐ Et  représenterait donc une belle  économie,  aussi bien  en  termes de  coûts, que de  terres 

impactées. 

Alors que dans le projet actuel proposé : 

‐ Toutes les voieries sont à construire 

‐ Plus de 5 hectares de terre agricoles sont confisquées 

‐ Une forte utilisation ou modification de zones humides (en 6 fois) est réalisée 

‐ Les ruisseaux sont franchis à  l’aide de ponts à construire, pour « le saut du Renard » et « le 

Goueric », que de frais et de destructions ! le déplacement des zones humides effectué n’est 

pas une mince affaire ! 

‐ le coût des réalisations et leur entretien non plus, bon courage pour les générations futures ! 

Je  demande  donc  au  commissaire  enquêteur  de  donner  un  avis  défavorable  à  ce  projet  de 

contournement de Guidel centre par  l’est sud. Un aménagement par  le Nord‐Ouest  (cité ci‐dessus) 

me paraît bien plus judicieux, beaucoup moins coûteux, avec moins de destructions et un impact sur 

la faune et la flore plus acceptable. 
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a Protection 

« Nous n héritons pas de la terre de nos ancêtres. 
Nous l'empruntons à nos enfants. » A de St Exupéry 

Objet: Enquête publique: Novembre 2015 - Projet d'aménagement du contournement Est du bourg de Guidel 
projet RD 306bis 

A la lecture, et à l'étude du projet de contournement Est de l'agglomération de GUIDEL, l'objectif étant de 

supprimer le point noir de la circulation routière que constitue la traversée du bourg, nous avons des craintes 

que cet objectif de point noir de l'hypercentre bourg ne soit pas atteint. 

En effet au vue du « Trafic Moyen Journalier Annuel » (année de référence 2003), 4128 véhicules circulent sur 

l'axe RD 162 venant du Finistère, ce trafic routier devrait toujours traverser le bourg pour rejoindre le futur 

contournement Est. 

Nous recommandons d'étayer la présentation du Trafic Moyen Journalier Annuel avec des données plus 

récentes que l'année 2003, et surtout des données de Trafic Moyen Journalier Estivale pour tous les axes 
routiers : RN 165, RD765, RD162, RD306. 

Dans le dossier de présentation du projet, seule la période estivale (juillet août) de l'axe RD 306 est prise en 

référence et fausse la comparaison avec les autres axes de circulation. 

Concernant l'étude d'impact, nous émettons les observations suivantes: 

La surface des zones humides impactées par le projet {9430 m2
) n'étant pas clairement définie dans la 

présentation, nous demandons d'étayer cette présentation avec le n• cadastral de toutes les zones 

humides que le pétitionnaire a recensées pour les 9430 m2 • Nous pourrions alors comparer avec ces 

nouvelles données si toutes les zones humides ont été prises en compte. 

Nous demandons que les compensations ajustées pour la destruction des 9430 m2 de zones humides 

soient de 200%, puisque les 10900 m2 proposés, étant actuellement des terres agricoles, ces terres ne 

permettent pas d'assurer la compensation sur le plan fonctionnel et sur la biodiversité. Cette mesure 

compensatoire de 200% répondrait aux obligations du SDAGE LOIRE BRETAGNE. 

Nous demandons que tous les ouvrages hydrauliques (ponts cadres) aient des puits de lumière 

suffisants pour assurer la libre circulation des espèces aquatiques, amphibiennes, mammifères. En 

effet, sans ces puits de lumière dans les ouvrages hydrauliques, le phénomène trou noir et le 

phénomène tunnel noir vont sérieusement perturber la libre circulation de la faune. 

Le porteur du projet doit indiquer comment l'accès à la station d'épuration de Guidel et à l'aire de 

stationnement des gens du voyage est réalisé. 

La surface totale imperméabilisée du projet doit figurer au dossier. 

As.rnciatiun agréée pour la proti:cti<m de la nature (article L :!5]-1 du Code Rural) n•) W56/UOOYïO 
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Nous demandons que le pétitionnaire complète le dossier par les profils de la plate-forme routière sur au 

moins 10 emplacements spécifiques du projet de RD 306 bis : Les quatre carrefours giratoires, le virage station 

d'épuration, les ouvrages hydrauliques ... 

Ces nouvelles données permettraient de mieux se projeter dans la compréhension du projet. 

Sans complément d'informations, nous émettons un avis défavorable au projet de contournement Est de 
l'agglomération de Guidel. 

Le présent rapport a été envoyé par courriel à Madame Karine Fauconier, commissaire enquêteur 

Fait le 13/11/2015, à Languidic 

MF LE TALLEC 
Présidente de l'association 
LOCATERRE 
(agrément W561000970) 

LOCA TERRE (79 membres 
à jour de leur cotisation en 2014) 

H. LE MOING 
Membre du conseil d'administration 
de l'association LOCA TERRE 

As.,oc.:iation agréée pour la protl!clion de la nature (anide L ]5]-1 du Code Rural) 11° 1V56/0009~0 
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Les Amis des chemins de ronde du Morbihan 
Siège social : Maison des associations 56000 Vannes 

Le 11 novembre 2015 

Madame Karine Fauconier 
Commissaire-Enquêteur 
Mairie de Guidel 
56360 Guidel 

Madame le commissaire enquêteur, 

Notre association de randonneurs attentifs à la préservation de la nature dans les communes 
du littoral du Morbihan tient à s'exprimer sur le projet de voie de contournement nord est de Guidel 
qui fait l'objet de la présente enquête publique. 

Pourquoi une nouvelle route ? 
Nous sommes très étonnés que le conseil départemental envisage de créer en pleine nature, 

sur 2,9 km, une nouvelle route, large de 1 lm et avec quatre ronds-points, le tout pour une surface de 
15 ha. 

En effet, le secteur Guidel, Ploemeur, Lorient est déjà très riche en voiries de toutes 
catégories. Pourquoi ne pas se contenter des routes existant déjà en direction du littoral? 

La route aurait été programmée pour fluidifier le trafic en direction des plages. Cette 
motivation stupéfie. C'est donner la priorité aux loisirs et au confort humains sur la protection de la 
biodiversité actuellement en chute libre et sur la protection, capitale en période de réchauffement 
climatique, des ruisseaux et zones humides. 

Des bouchons, on en rencontre pour aller de Vannes à Arzon dans la Presqu'île de Rhuys. On 
en rencontre sur tous les grands axes du Morbihan. Le nombre de voitures augmente en même 
temps que le nombre d'habitants. 

On en rencontre aussi pour aller à Quiberon et pourtant le maire de Plouharnel a tenu à 
conserver la départementale dans le bourg pour éviter le dépérissement des commerces. Au prix 
d'aménagements internes, il a réussi à améliorer la fluidité du trafic. 

' 
Le SCOT du pays de Lorient, dans une perspective de développement durable, privilégie les 



transports en commun, le covoiturage et ne propose pas de voie nouvelle pour aller vers les plages. 
En particulier, la voie de contournement Nord-est de Guidel ne figure sur aucune des cartes du 
SCOT, page 3 3 et ailleurs. 

Au contraire, le SCOT, page 49, envisage de reculer la route côtière entre Guidel plages et 
fort Bloqué pour réserver le littoral aux vélos et piétons. C'est évidemment un projet auquel notr~ 
association souscrit tout à fait. Un parking pourrait être créé à l'échangeur de l'A82 et des navettes 
pourraient amener les promeneurs et les baigneurs depuis la quatre voies. C'est déjà ainsi qu'on 
laisse sa voiture au parking du· Sémaphore à Quiberon et on monte dans une navette pour aller 
prendre le bateau à Port Maria. 

Cependant, le projet du Département viserait à libérer le bourg de Guidel des nuisances de la 
circulation automobile. Mais créer cette voie nouvelle revient à reporter les nuisances sur les 
habitants des quartiers Nord-est 9ù il est prévu 570 logements dans la ZAC du centre ville et la 
ZAC de la Saudraye. Le choix paraît absurde de construire trois kilomètres de route pour mettre le 
bourg de Guidel sous le vent d'une quatre voies. 

Et si la voie de contournement avait été programmée pour pouvoir recommencer à construire 
tout du long ? C'est exactement ce qui s'est produit pour la voie de contournement sud de Vannes. 

La loi littoral 
La loi littoral interdit les routes de transit à moins de 2000m du rivage. Article L 146-7 du 

code de l'urbanisme. Le dossier du projet n'aborde pas la question. Il importe pourtant que la preuve 
soit apportée que le projet est bien situé à plus de 2000 m du rivage à Beg Nenez comme ailleurs. 

Atteinte à l'agriculture 
La Loi Allur de 2014 a très strictement limité les possibilités d'urbanisation et 

d'artificialisation des sols en zone agricole aux seuls STECAL. Cette loi traduit l'attention des élus 
nationaux à la préservation des terres agricoles. Ici au contraire le conseil départemental n'hésite pas 
à sacrifier 15 ha de terrain dans un secteur de bonne terre classé Aa (agriculture pérenne). En outre, 
de nombreuses parcelles agricoles vont se trouver séparées par une route de 1 lm des sièges 
d'exploitation correspondants. 

Cette voie porte préjudice à l'agriculture. 

Atteinte au milieu naturel 
Le bourg de Guidel est entouré de bois et de zones humides à l'intérieur desquels 

l'urbanisation devrait se concentrer et se densifier afin de constituer une ville de proximité avec 
logements, commerces adjacents et circuits de déplacements doux. 

C'est ce qui ressort là encore de la consultation du SCOT du pays de Lorient où, sur tous les 
plans, la ville de Guidel figure couronnée de bleu et de vert car entourée de zones humides et de 
milieux naturels. 

Tout au contraire, les 15 ha du contournement amputent gravement non seulement des 
champs cultivés mais aussi des bois et des vallées seconcl$res tout en coupant et recoupant 
plusieurs ruisseaux. 

Outre des espèces moins rares, on trouve dans les bois du secteur sacrifié des grands 
rhinolophes, chauves-souris figurant sur la liste rouge des espèces menacées et, dans les zones 
humides et les ruisseaux, des batraciens qui tous figurent également sur la liste rouge des espèces 
menacées. La disparition des espèces, cela a lieu aussi en Morbihan. Et la réalisation de ce projet y 
contribuera nécessairement de façon importante en détruisant de nombreux habitats irremplaçables. 

Pourtant le SCOT exige le renforcement des corridors écologiques (trame verte et bleue) 
Pour préserver les « vallées secondaires », le SCOT prescrit page 19 : « Les extensions urbaines ou 
les aménagemeµts d'infrastructures nécessaires sont possibles à la condition que soient définis des 
mécanismes de compensation pour les écosyst~mes endommagés. La nature de ces mécanismes et 



la localisation des espaces naturels« recréés» sont à définir dans les PLU.» 
D'une part, on ne trouve pas cette définition obligatoire dans le PLU de Guidel approuvé le 24 
septembre 2013. D'autre part, le département propose de compenser en remettant en eau des zones 
humides remblayées dont la destruction n'a jamais elle-même été compensée. Enfin le SCOT 
envisage des « mécanismes de compensation pour les écosystèmes envisagés » alors que la remise 
en état d'une zone humide ne tient pas compte de l'ensemble des écosystèmes des autres intérêts en 
présence : espaces boisés classés, espèces protégées, continuité écologique ... 

Le projet de contournement a de surcroît porté une atteinte indirecte aux EBC au lieu-dit Le 
Palméro. 

Le 7 février 2012, le classement des Espaces Boisés Classés du PLU de Guidel a été 
présenté à la CNDPS en Préfecture. 

Ce bois a été déclassé au profit d'une zone constructible à la demande du Préfet, ainsi qu'il 
est noté dans le compte-rendu de la commission des sites par compensation à l'ouverture de la voie 
de contournement.alors que le service forestier avait expressément demandé le classement. 

Atteinte au paysage 
La présence d'une trame verte et bleue autour de Guidel assure la présence de la nature à 

proximité des habitants avec la possibilité de s'y ressourcer et, en même temps, cette trame masque 
les abords de la ville, vue de l'extérieur. 

Elle offre un écrin vert à forte valeur paysagère, d'autant plus que Guidel se trouve à une 
altitude de 50-55m environ et domine les secteurs sud et ouest. 

En particulier, le Jong du ruisseau de la Saudraye, le paysage est très pittoresque. On a grand 
plaisir à le découvrir avec les ruptures de niveau, le ruisseau qui serpente, l'eau qui court sous les 
ponts, les prés et les bois. La ligne droite sera plus fonctionnelle tant que les hommes se déplaceront 
en voitures individuelles mais ils auront définitivement perdu la douceur d'un paysage créé et 
remodelé pendant 10000 ans. 

Cela mérite de réfléchir un peu, surtout quand on voit combien le rapport à la voiture a déjà 
changé dans notre société. 

Pour toutes ces raisons, je sollicite de votre part, Madame le commissaire-enquêteur, un avis 
défavorable au projet de voie de contournement nord est de Guidel. 

Croyez, Madame, à l'expression de ma considération. 

MA Échard 

n,.~ efa\. ~~\ 
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Je souhaite déposer les remarques suivantes dans le cadre de l'enquête publique sur le contournement Est de 

Guidel. 

Les zones humides les plus faciles à compenser sont celles qu'on ne détruit pas. 

Les promoteurs du projet de contournement dit "Est de Guidel" argumentent en disant que l'impact sur les zones 

humides aurait été minimisé et que des compensations sont prévues en réparation des destructions induites par le 

projet. 

Mais avant tout, ne faut-il pas s'interroger sur l'intérêt d'un tel projet ? 

Certes les EP précédentes ont conclu à l'intérêt de ce projet. Mais depuis, les préoccupations sont-elles inchangées ? 

Les arguments déposés par les opposants de l'époque ne sont-ils pas aujourd'hui admis par une frange plus large de 

la population, en attendant de convaincre nos élus bâtisseurs ?  En cette fin 2015, la COP 21 ne nous interroge-t-elle 

pas sur ce type de projets que nous sommes nombreux à juger inutiles ? 

Le résumé des promoteurs met en avant 4 avantages. 

1 – Soulager la voirie urbaine. 

Un consensus s'est déjà dégagé sur l'intérêt d'un contournement Est, depuis les  cinq chemins jusqu'au pont de 

Kerouarc'h. Ce tronçon suffirait à délester la rue Marc Mouello, le centre bourg, la rue de l'océan et la rue Léna. Il se 

prolongerait naturellement par la rue du Général de Gaulle et la rue de Carrigaline.  

Il est promis que le contournement améliorerait le confort de vie des Guidélois. C'est sans doute sans compter les 

habitants du quartier de Kergroise qui vont subir les désagréments d'une voirie départementale sous leurs fenêtres à 

la place des espaces verts présents aujourd'hui. 

2 – La possibilité de déplacement doux. 

On peut s'interroger sur l'intérêt d'un contournement et sur la motivation de la majorité municipale quant à la 

création de voies de déplacements doux alors qu'il n'y a aujourd'hui que 2 garages à vélo dans le bourg de Guidel, et 

que les pistes piétonnes et cyclistes concernent plus la ballade que les déplacements fonctionnels (accès aux écoles, 

accès aux commerces et aux services). La seule diminution des véhicules circulant de Kerouarc'h à Saint Fiacre 

n'améliorera pas la possibilité de déplacement doux. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine et un centième du 

budget alloué au contournement permettrait de réaliser des choses très intéressantes. 

3 – Améliorer les conditions de circulation. 

A l'exception de quelques dimanches ensoleillés pendant le rush estival du 14 juillet au 15 Aout, les problèmes de 

circulations de Guidel sont assez peu liés à l'accès à la côte. En effet la circulation Lorient-Clohars est beaucoup plus 

perturbante, ainsi que le ballet des parents conduisant leurs enfants à l'école ou au collège. Là encore un réel plan 

d'action sur les déplacements doux aurait, à moindre coût, un meilleur impact sur la circulation.  

Il est bien évident, en tout cas, que le contournement sud n'apportera aucune amélioration à ce problème. La 

solution est à chercher (et à trouver facilement) dans l'utilisation de la voirie existante à l'ouest et au nord du bourg. 
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Pour ce qui est de l'accès à la côte et en particulier à Guidel plage, les nombreux habitants de ce quartier ont compris 

depuis longtemps que le passage par Bihoué, Kerouarc'h, rue G De Gaulle, rue de Carrigaline est une alternative très 

satisfaisante à la traversée du bourg.  Un tracé plus au sud n'apportera rien de plus à cette alternative. 

Plus largement, qui peut encore penser aujourd'hui que de nouvelles voiries règlent les problèmes de circulation ? 

Nous sommes bien placés dans le pays de Lorient pour savoir que les nouvelles routes, plus larges, plus rapides 

appellent toujours plus de véhicules, et au lieu de régler les problèmes, au pire en créent des nouveaux, au mieux 

déplacent ceux qui existent déjà.    

4 – Constituer un équipement structurant du développement spatial de l’agglomération. 

Bigre que la formule est belle ! On la dirait sortie tout droit de "la soupe aux choux" et du "développent 

économique" appelé par le Maire de René Fallet. Mais que cache-t-elle cette formule ? Sans doute pas le parc 

d'attraction de la même "soupe aux choux", mais sans aucun doute un nouveau périmètre d'urbanisation du bourg 

de Guidel, qui va plus loin, qui "gagne" sur les zones humides, une nouvelle desserte pour les nouvelles résidences 

qui pourront ainsi être créées. Il est à craindre que ce soit bien là l'objectif de ce contournement, à mille lieux des 

soucis de circulation dont on a montré qu'ils seront très peu résolus par ce projet. 

C1 – L'accès à la côte 

Si l'accès à la côte mérite d'être étudié, Il faut le faire avec une autre ouverture d'esprit, en quittant les œillères du 

"tout voiture". Nous avons beaucoup à apprendre de ce que font les communes de montagne tout aussi touristiques 

que Guidel. Depuis plusieurs années, les sites sensibles ne sont plus accessibles aux voitures qui sont remplacées par 

des navettes. D'ailleurs tous les habitants du pays de Lorient ont pu se rendre compte, lors de "la littorale" par 

exemple, de l'intérêt que présenterait une route côtière libérée de la circulation automobile l'été. Le parking côté 

mer a été supprimé alors qu'il paraissait une évidence dans les années 70 et 80. C'est une étape. Allons plus loin, 

repoussons les voitures au lieu de les attirer par de nouvelles routes. 

C2 – La consommation de ressources naturelles 

L'eau est donc le sujet principal de cette EP. L'eau c'est bien sûr les rivières et les zones humides. Mais l'eau, à 

Guidel,  c'est aussi la mer et le littoral. Si la construction d'un contournement consomme de l'espace, et détruit des 

zones naturelles, il ne faut pas oublier qu'un tel projet est également très gourmand en ressources naturelles, au 

premier rang desquelles on trouve le sable marin qui est aujourd'hui en grand danger de disparition, globalement 

sur la planète. En consommant du sable, ce projet va participer à la destruction du littoral, au recul du cordon 

dunaire, à l'amaigrissement des plages. 

Quelle contradiction ! On va détruire le littoral alors qu'on voulait à l'origine permettre aux automobilistes d'aller 

l'admirer. 

A l'évidence il faut donner un avis défavorable à ce projet qui est inutile et néfaste. 
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Agir pour les mammifères sauvages de Bretagne 
Opération « Refuges pour les chauves-souris » : www.refugespourleschauves-souris.com 

Avis du Groupe Mammalogique Breton sur le projet de 
contournement est de Guidel RD 306bis  

Le Groupe Mammalogique Breton est une association régionale d’étude et de protection des Mammifères 
de Bretagne reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature. 

Un projet de trame noire au cœur d’ « un corridor écologique majeur » : 

Un projet d’infrastructure routière génère de nombreux impacts pour la faune et notamment les 
Mammifères : 

- perte de gîtes, de zones chasse et d’alimentation sous l’emprise du projet, 
- destruction d’individus par collision routière, 
- fractionnement et isolement des populations induits par un effet barrière généré par la route qui traverse 
les domaines vitaux  
- pertes d’habitats (d’alimentation, de circulation, de gîtes pour les espèces de chauves-souris arboricoles 
telles que la Barbastelle (Barbastella barbastellus)) du fait d’une désertion de ces milieux de vie générée par la 
circulation routière, l’éclairage, le fractionnement des habitats et des continuités écologiques… 
- dérangement de l’activité des individus durant les travaux, après la mise en service du tronçon routier 
(bruit, pollution, éclairage par les phares…), en particulier pour les espèces les plus lucifuges telles que les 
chauves-souris et plus particulièrement les rhinolophidés (rhinolophus sp). 

Ces impacts sont nécessairement plus importants dans des sites à forte valeur patrimoniale comme les zones 
humides et les vallées boisées qui concentrent généralement de nombreux enjeux faunistiques et 
floristiques. 

Le projet de RD306bis est bel et bien un projet impactant pour la faune, y compris après mesures de 
réduction et compensation, car il coupe à quatre reprises une trame verte et bleue identifiée par le SCOT 
du pays de Lorient considéré comme « un corridor écologique majeur » par le Bureau d’Etudes Althis 
(P48).  
De plus ce projet ne se limite pas à couper cette trame, mais y chemine pendant environ 1 km ce qui 
amplifiera les impacts de cette infrastructure sur les milieux et espèces présentes. 

Ce projet est néfaste pour la biodiversité et l’environnement en général car il remet en 
cause la trame verte et bleue du SCOT du pays de Lorient et donc le respect du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique.  Le tracé de la route RD306bis n’est pas en adéquation 
avec les enjeux environnementaux du 21ème siècle. 

A la lumière des cartes et rapports à notre disposition nous mettons en évidence les nombreuses lacunes des 
études de terrains, de la définition des enjeux, de l’étude d’incidence Natura 2000, de la caractérisation des 
impacts et des mesures de réduction/compensation.  
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Des études incomplètes sur le volet Mammifères : 

Dossier d’Autorisation Loi sur l’Eau / pièce 4 : Etat initial : Volet Faune et Flore 

Alors que le Bureau d’Etudes Althis s’est rapproché du Groupe Mammalogique Breton (un contact 
téléphonique concernant la Loutre et l’étude Natura 2000 Vallée de la Laïta, courant 2015), aucune 
synthèse historique des données Mammifères n’a été commandée au Groupe Mammalogique Breton qui 
travail sur ce secteur depuis des années et qui y possède une réelle vision des enjeux. Cet éclairage par les 
associations naturalistes est cependant indispensable pour tous projets d’aménagement du territoire. La 
consultation d’Atlas en cours à l’échelle régionale n’est nullement adaptée aux projets locaux. 

Nous notons (page 47) l’absence de sortie de terrain spécialement dédiées aux Mammifères (hors chauves-
souris) et notamment sur les espèces protégées et patrimoniales. Ainsi le Campagnol amphibie (Arvicola 
sapidus), la Loutre d’Europe (Lutra lutra) et la Crossope aquatique (Neomys fodiens), toutes les trois 
protégées, n’ont pas fait l’objet de recherches dédiées. Seules quelques recherches ont semble t’il été 
menées sur la Loutre et le Campagnol amphibie lors de prospections dédiées aux milieux naturels, à la flore 
ou à d’autres groupes faunistique.  

Le temps de travail passé à l’inventaire et l’étude des Chauves-souris sur site est évalué à 2,5 jours (hors 
travaux sur les arbres gîtes). Considérant les impacts potentiellement importants d’une route sur les 
populations de chiroptères et les espèces vulnérables présentes sur l’aire d’étude (Grand rhinolophe et 
Barbastelle d’Europe notamment), ce temps d’expertise est insuffisant et bien en deçà des standards actuels 
des études d’impacts d’infrastructures routières. 

De plus les périodes d’études ne couvrent pas les mois d’aout et la période automnale alors que cette 
période est vitale pour le bon accomplissement des cycles biologiques des chiroptères. Cette phase 
correspond en effet aux déplacements des colonies estivales vers les sites d’hibernation, à la période 
d’accouplement qui engendre de nombreux déplacements vers les sites de regroupements automnaux et à la 
période de migration de certaines espèces. L’ensemble de ces déplacements se fait prioritairement le long 
des trames vertes et bleues et se doit d’être étudié finement lors de tout projet d’infrastructure qui coupe 
une trame verte et bleue. Ce n’est pas le cas dans cette étude. 

Les moyens d’études utilisés pour les chiroptères et le temps passé sur les écoutes d’ultrasons notamment 
(2 x 0.5 nuits) ne permettent pas de caractériser finement les impacts du projet sur les Chiroptères. Les 
travaux présentés correspondent à un sondage permettant in fine qu’un inventaire non exhaustif. Afin 
d’apprécier les impacts d’une infrastructure routière sur les Chiroptères, des méthodes d’enregistrement 
passifs d’ultrasons sur des séries temporelles longues auraient du être mise en place et ce en plusieurs points 
du tracé, y compris sur les secteurs à enjeux modérés. 

Pour la Grande faune, seule la présence du Chevreuil (Capreolus capreolus) est mentionnée alors que le 
Sanglier (Sus scrofa) est particulièrement bien présent sur le secteur de Guidel. La prise en compte de la 
grande faune dans les dossiers d’infrastructures routières est généralement un point prioritaire, autant du 
point de vue de la sécurité des automobilistes que de la circulation de ces animaux dont les domaines vitaux 
sont importants. L’étude actuelle ne prend absolument pas en compte ces espèces et considère que le projet 
est totalement transparent pour elles alors que la largeur de la chaussée est estimée à une 20aine de mètres 
et que l’importance de la circulation nécessite un contournement du bourg. 

Plus globalement l’étude sur les Chiroptères et l’étude d’incidence Natura 2000 font l’impasse sur plusieurs 
éléments nécessaires à la mise en lumière des véritables enjeux qui permettent normalement de définir au 
mieux les impacts d’un projet : 
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- Absence de cartographie des colonies et sites d’hibernation d’espèces sensibles et classées en 

Annexe II de la Directive Habitats Faune et Flore (Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), 
Grand murin (Myotis myotis), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et Petit rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros)) dans un rayon de 15 km autour du projet et sur les sites Natura 2000 
potentiellement impactés. 

- Absence d’évaluation des effectifs d’espèces sensibles et classées en Annexe II de la Directive 
Habitats Faune et Flore (Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), Grand murin (Myotis 
myotis), Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) et Petit rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros)) potentiellement impactées par le projet dans un rayon de 15 km autour du projet et 
sur les sites Natura 2000 potentiellement impactés. 

- Absence de cartographie des colonies et sites d’hibernation d’espèces sensibles et protégées de 
Chiroptères dans un rayon de 5 km autour du projet. 

- Absence de mentions des rythmes d’activités chiroptèrologique observés sur les points d’inventaire 
(écoute d’ultrasons) réalisés le 07/04/2011 et 10/05/2011. 

La notice d’incidence Natura 2000 est trop faiblement étayée et lacunaire. Elle nous paraît 
donc irrecevable en l’état. 

Toutes ces failles dans l’étude d’impact et d’incidence rendent évidente la mauvaise 
qualification des enjeux et suggèrent d’ores et déjà une sous estimation des impacts du 
projet sur les populations de Mammifères en général et plus particulièrement sur les 
Chiroptères. 

Ces nombreuses faiblesses sur les Chiroptères avaient notamment été pointées par l’autorité 
environnementale sans que le Conseil Départemental n’en tienne rigueur, estimant que les 
études menées par le Bureau d’Etudes Althis étaient de qualité suffisante. Ce n’est 
clairement pas le cas. 
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Une sous estimation des enjeux mammalogiques du projet : 

Campagnol amphibie : Suite à la consultation de la base de données du GMB, nous attestons de la 
présence du Campagnol amphibie (données 2014) sous l’emprise et à proximité immédiate du projet du 
contournement est de Guidel. Bien qu’il soit considéré comme présent dans l’étude, des prospections 
sérieuses auraient dues mettre en évidence cette espèce. Ces recherches auraient permis l’établissement 
d’une cartographie fine des milieux de présence et une estimation des populations permettant la mise en 
place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation spécifiques. Ce n’est pas le cas dans cette 
étude alors que cette espèce est protégée. 

Crossope aquatique : Le GMB ne possède pas de données de cette espèce sur la zone d’étude du 
contournement est de Guidel, mais en présence de milieux particulièrement favorables pour elle, le GMB 
estime que sa présence est très probable d’autant qu’elle est inventoriée sur la commune de Guidel. 
L’étude actuelle ne permet pas de le vérifier et ne prend donc pas en compte cette espèce protégée. 

Autres Mammifères protégées (Ecureuil roux (sciurus vulgaris), Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus)), Grande faune (Sanglier et Chevreuil) et autres espèces de 
Mammifères dits « communs » : Le secteur de Guidel de par les habitats naturels en présence et 
l’impact important de l’urbanisme sur le bassin de vie Lorientais, confèrent aux zones naturelles encore 
préservées une responsabilité importante pour le maintien de toutes ces espèces de Mammifères. Des 
recherches spécifiques sur les Mammifères auraient indéniablement permis de mettre en évidence l’intérêt 
des milieux traversés et notamment l’importance du vallon du Saut du Renard pour toutes ces espèces 
« communes » qui de fait ne le sont plus vraiment. 

Chiroptères : Le GMB ne possède pas les effectifs et les localisations exactes des colonies de mise bas et 
sites d’hibernation de chauves-souris sensibles dans le secteur du projet (données Bretagne Vivante SEPNB), 
mais dans le cadre de nos travaux communs sur les chauves-souris en Bretagne, différents documents ont 
été rendu publique par le GIP Bretagne Environnement et sont consultables en ligne. Ces documents 
prouvent l’existence de nombreuses colonies des chauves-souris de l’Annexe II de la Directive Habitats 
Faune et Flore sur le secteur d’étude. On y constate que la commune de Guidel est quasiment cernée de 
communes (secteur Vallée de la Laïta et du Scorff notamment) qui abritent des gîtes d’hibernation et de 
mise bas de chiroptères prioritaires : 
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La carte ci-dessous insiste sur l’importance de la conservation des milieux indispensables autour des sites 
prioritaires à chauves-souris en Bretagne. Ces sites sont prioritaires car ils constituent des sites de chasse 
mais également des corridors de déplacements vitaux entre les différents sites à chauve-souris. Cette carte 
mentionne notamment la vallée du Saut du renard et une grande partie des boisements 
impactés par le projet de RD 306bis : 

Le secteur de Lorient constitue de plus un bastion important pour le Grand rhinolophe en Bretagne : 
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Au regard de ces différents éléments nous considérons que les enjeux du projet sont 
largement sous estimés et qu’ils méritent d’être réétudiés sérieusement. 
 
Une sous estimation des impacts et incidences du projet sur les Mammifères : 
 
Les phrases suivantes (page 96) insistent sur le fait que les espèces de Mammifères dites « communes » mais 
néanmoins protégées pour certaines, n’ont pas été clairement prise en compte et que les impacts du 
projet sur celles-ci sont minimisés : 
 

- « les 9,75 ha sous emprises de la RD 306bis ne sont pas particulièrement riches en Mammifères » 
- « l’Ecureuil n’est pas impacté par le projet » 

 
Si les inventaires mammalogiques avaient été menés correctement, la liste des espèces contactées par le 
bureau d’étude aurait montré une diversité importante d’espèce sur ce site dont certaines sont protégées  
comme le Hérisson d’Europe ou peu commune comme le Putois d’Europe (Mustela putorius). Ces deux 
espèces sont toutes deux très sensibles aux collisions routières. 
 
De plus la suppression de 2,63 Ha de boisement a forcément un impact sur l’Ecureuil roux (espèce 
protégée) qui est présent dans de nombreux boisement et régulièrement victime de collisions avec les 
voitures. Mentionner qu’il ne sera pas impacté est faux. 

 
En page 97, les impacts sur les Chiroptères mentionnent : 
 
- A propos de la Barbastelle d’Europe et de l’Oreillard roux (Plecotus auritus) : « la disparition d’une partie 
des gites n’est pas rédhibitoire pour la pérennité des populations » 
 
S’il est vrai que certains arbres peuvent disparaître sans forcément impacter une population de Chiroptères, 
la suppression de 15 arbres gîtes potentiels, dans un secteur de chasse visiblement très intéressants, peut 
toutefois impacter sévèrement les populations locales d’espèces à faibles rayons d’actions comme 
l’Oreillard roux. Cette espèce occupe des domaines vitaux parfois très restreints (quelques Ha : 4 et 6 Ha 
pour une étude récente de cette espèce en Bretagne) et le projet de RD306 bis est susceptible d’impacter 
sensiblement les populations locales de cette espèce.  
 
Concernant la Barbastelle (qui est une espèce dite de lisière), la construction de la route le long de la longue 
lisière de boisement qui longe le ruisseau du Saut du Renard sur plus de 800 m, supprimera inévitablement 
un territoire de chasse propice d’autant plus que l’ouverture à la circulation jouera un rôle non négligeable 
dans la désertion du site par cette espèce lucifuge (qui fuit la lumière et donc les phares des voitures). 
 

- « la route n’a pas d’impacts notable sur les Chiroptères en dehors du Vallon du Saut du Renard » 
 
Cette phrase ignore les lacunes de l’étude d’impacts et d’incidences sur les chauves-souris (notamment 
nombre de sorties et période d’écoute) et la consommation par le projet de boisements sur le secteur de 
Mélézéven et de Kerroch. En période automnale, ces secteurs sont probablement des milieux très attractifs 
pour les Chiroptères d’autant qu’ils sont couplés à des prairies et à des milieux humides de fort intérêts 
(ruisseau de Kerroch). 
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Page 104 :  

- « Les capacités de déplacements des chiroptères sont peu affectés » 

En l’absence de collectes d’informations réelles sur le déplacement des chiroptères dans la zone d’étude, il 
est impossible d’être aussi catégorique. Clairement, ce projet qui coupe par quatre fois un corridor vert 
dans une zone aussi riche en chauves-souris ne peut qu’affecter de manière importante les déplacements des 
chiroptères, surtout lorsque l’on connaît la largeur de la chaussée (+ de 20 mètres de large). 

La phrase suivante résume à elle seule le manque de sérieux avec lequel est traité ce dossier de la 
RD306bis :  

- « Les risques de collisions sont faibles : les pics de circulation sont en journée » 

Si les risques de collisions avec les Chiroptères sont forcément nocturnes, eu égard à la biologie des 
chauves-souris, toutes les routes de France sont logiquement moins empruntées par les voitures de nuits, eu 
égard au rythme biologique de l’homme. Ceci n’est donc pas spécifique au projet de la RD306bis. Malgré 
cette fréquentation nocturne en baisse, toutes les routes constituent des sites de mortalité pour les 
Chiroptères, y compris en Bretagne (Choquené GL, 2006) et notamment au droit des lisières et écotones. 
Ceci est d‘ailleurs valable pour toutes les espèces de Mammifères. La circulation nocturne sur la RD306bis 
impliquerait donc des risques de collisions à la hauteur de la sensibilité des milieux traversés : soit un impact 
fort à très fort sur le vallon du Saut du Renard. 

A la lecture du dossier une personne non initiée, pourrait même croire au bienfait du projet sur la 
biodiversité et sur les populations de Loutre notamment (page 105) : 

  « Le projet prévoit donc le rétablissement de continuités aujourd’hui considérées comme à risque pour la 
Loutre » 
«  Plus globalement, grâce au rétablissement sur Saint-Fiacre et aux zones humides restaurées le long du 
Billerit, on améliore les liaisons entre les branches est et ouest du site Natura 2000 ». 

Bien que ce soit une bonne chose pour la biodiversité de restaurer les continuités écologiques, la véritable 
problématique d’une infrastructure routière est qu’elle cloisonne les espaces vitaux et coupe de nouveau les 
corridors écologiques. Les bienfaits de la restauration écologique d’ouvrages anciens sont annihilés par la 
création de nouvelles fractures de la trame verte et bleue.  

De plus page 106, le rapport mentionne être en conformité avec le DOCOB Natura 2000 vallée de la Laïta 
en listant un par un les objectifs du DOCOB, comme si ce projet de route était une mesure bénéfique pour 
le maintien des espèces sur le site Natura 2000. 

En guise de conclusion sur les impacts après mesures de réduction et compensation, le rapport nous 
propose un tableau en nuance de couleurs (Page 138, 139 et 140) qui nous informe qu’a maturation du 
projet, ce dernier aura un impact bénéfique pour la biodiversité et la nature en général, ce qui est 
inacceptable. 

L’ensemble de ces exemples montre que le Conseil Départemental et le bureau d’études 
Althis minimise les impacts réels de la RD 306bis. Ce projet de route sur un site sensible a un 
impact et cet état de fait doit être clairement affiché et assumé au lieu d’être 
continuellement masqué.  
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Des mesures de réductions et de compensations des impacts et incidences non 
adaptées et inefficaces : 

 
Les ouvrages hydraulique et passages inférieurs suivants sont censés permettre les rétablissements des 
continuités écologiques (mesure V3 – page 131). Certains ouvrages sont clairement sous dimensionnées et 
non adaptés pour jouer pleinement ce rôle que ce soit pour les chiroptères, la grande faune et la moyenne 
faune. De plus certains détails n’apparaissent pas comme la rive choisie pour la mise en place des passages à 
faune alors que ce choix est primordial pour la bonne efficacité des passages : 
 
OH1 : Passage busé de diamètre 600 sur une longueur de 50 m. Ouvrage infranchissable par la majorité des 
Mammifères terrestres et des chauves-souris.  
 
OH2 : Pont cadre laissant un tirant d’air maximal d’1,5 m sur 72 m de long avec au milieu un puits de 
lumière. Cet ouvrage n’est pas franchissable par la grande faune, ni par les espèces de chiroptères de 
milieux semi-ouverts (Pipistrelles et Sérotines). 
 
OH4 : Nouveau passage à faune placé trop loin (5 à 10 m) du pont cadre existant pour une efficacité réelle 
pour l’ensemble des espèces de Mammifères terrestres semi-aquatiques et notamment la Loutre. 
 
 
OH 5 et OH6 : Les banquettes sont 
composées de matériaux naturels. 
Visiblement les berges conservent leur 
caractère inondable et peuvent donc 
être remaniées par les crues. Ce 
dispositif n’est pas pérenne comme le 
montre certains ouvrage désormais non 
efficaces suite à la disparition des 
matériaux naturels après des crues (cf. 
schéma ci-contre). A terme, des 
collisions avec la moyenne faune et la 
Loutre en particulier sont à prévoir. 
 
 
OH 7 : Tirant d’air de 1 m pour 40 m linéaire. Cet ouvrage n’est pas franchissable par la grande faune, ni 
par les espèces de chiroptères de milieux semi-ouverts (Pipistrelles et Sérotines). 
 
OH 8 : Passage busé avec compensation d’une zone de 2500 m2 à proximité de cet OH. Risque élevé de 
collisions avec les Mammifères et plus particulièrement la Loutre. 
 
Plus globalement, le projet ne propose pas de passages supérieurs ce qui est regrettable, 
particulièrement pour la grande faune et les Chiroptères.  
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Les mesures proposées spécifiquement pour les chiroptères ne sont pas suffisamment efficaces pour 
gommer les impacts d’un tel projet : 

Plantation de bois en compensation d’espaces boisés consommés par le projet : cette mesure 
de compensation intervient alors que certains espaces boisées auraient pu faire l’objet d’un évitement 
notamment sur le secteur du Mélézéven (non respect de la doctrine Eviter, réduire et compenser). De plus 
et cela est clairement stipulé dans le rapport, ces boisements sont replantés et ne joueront donc leur rôle 
pleinement que lorsqu’ils auront atteint la maturité des boisements consommés, soit probablement pas 
avant une soixantaine d’année au minimum. 

Plantation de haies doubles : Avant de rentrer dans le détail de cette mesure nous souhaitons stipuler 
que ces mesures concernant le rétablissement des corridors de déplacements des chauves-souris sont des 
mesures dont l’efficacité n’a pas, à notre connaissance, encore été testée. Ceci est facilement 
compréhensible lorsque l’on connaît le temps de croissance des arbres destinés à la formation de ces haies. 
Nous ne disposons donc pas de retour sérieux sur les véritables bienfaits de cette mesure. 

De plus cette fameuse double haie doit permettre aux chauves-souris de longer le corridors pour franchir la 
route au niveau d’un rond point (milieu urbanisé) , alors que le schéma de principe présenté dans le rapport 
doit permettre aux animaux d’être guidés vers un passage supérieur boisé et en principe beaucoup plus 
adapté au passage de ces espèces qu’une zone urbanisée. Si les chauves-souris doivent franchir la route, elles 
doivent être invitées à le faire par des passages spécialement conçus pour elles. 

Cette double haie doit normalement garantir une opacité afin d’éviter aux chauves-souris de traverser la 
voie. Cette opacité est inefficace pour les chauves-souris très agiles comme le Grand rhinolophe et 
l’Oreillard roux qui chassent dans des végétations très fermées et donc capable de franchir des rideaux de 
végétation très denses. 

Cette mesure est couplée sur une longue distance à un passage en déblais de la voie. Cette configuration 
permettant une hauteur de vol suffisante au dessus des voitures pourrait effectivement être efficace pour 
certaines espèces de haut vol et de lisières mais seulement dans le cadre d’une voie de faible largeur. Ceci 
n’est pas le cas de la RD306 bis dont la largeur 
avoisine les 20 m de voiries + les talus en déblais qui 
ne seront pas boisés soit environ 40 à 50 m de milieux 
ouverts. Cette distance induit inévitablement une 
baisse de la hauteur du vol et donc un risque non 
négligeable de collisions pour l’ensemble des espèces 
de chiroptères et plus particulièrement pour les 
rhinolophes et les oreillards dont la portée du sonar 
est faible. Les rhinolophidés et oreillards, très 
dépendants des structures végétales pour se déplacer 
calquent naturellement leur vol en milieux ouverts 
(et donc en l’absence de végétation) sur le sol. Les 
franchissements de route (malgré une végétation 
dense) se font donc généralement à hauteur de voiture (75 cm) comme présenté sur la photo ci contre (Life 
Chiros Med – Guide technique 1 – dispositifs d’aide de franchissement des routes). 

Mise en place de coffrages dans le OH 2 et OH 5 : 

 Il y’a tout d’abord une erreur dans ce paragraphe car la mise en place de coffrages est également stipulée 
dans l’OH 9. Est-ce pour l’OH 5 ou L’OH 9 ? Ou seulement pour l’OH 5 ? 
Contrairement à ce qui est précisé, ce type de coffrage n’est pas adapté pour les Pipistrelles et la Sérotine. 
Ils ne sont pas adaptés non plus pour les deux espèces les plus sensibles du projet : le Grand rhinolophe et la 
Barbastelle. Seuls l’Oreillard et les espèces de Murins peuvent y trouver un refuge hivernal à condition que 
la hauteur entre la chaussée et le haut du coffrage soit suffisante pour garantir une inertie thermique 
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importante et donc la stabilité des températures à l’intérieur du coffrage (condition sine qua non pour 
l’hibernation des chauves-souris). Aucune information n’est disponible sur cette hauteur. 

P134 Recommandations en phase travaux : 

A1a : Dans la mesure ou aucun relevé d’arbres gîtes n’a été mise en œuvre sur les boisements situés hors de 
la vallée du Saut du Renard, des arbres gîtes à chiroptères peuvent logiquement y être présents. Un 
inventaire des arbres gîtes à chauves-souris dans l’ensemble des boisements impactés par le projet doit être 
mené. Les arbres gîtes potentiels supplémentaires pourront donc être classés en A1b.  
De plus nous n’avons pas relevé de mesures spécifiques concernant l’abatage de ces arbres classés en A1B si 
ce n’est le respect de la période d’abatage. Certaines règles supplémentaires pour s’assurer de l’impact 
minimum de l’abatage d’un arbre gîte potentiel sur les chiroptères doivent être prises et semblent absentes 
de ce dossier. 

Les mesures de réductions des impacts du projet ne sont pas suffisantes. Elles montrent 
également des dysfonctionnements importants pour une réelle efficacité.  
Nous estimons de plus que les mesures de compensations de la destruction des habitats 
naturels (boisements et zones humides) sont insuffisantes en termes de surface et de qualité 
des milieux restaurés ou recréés. 

Conclusions : 

Ce projet est néfaste pour la biodiversité et l’environnement en général car il remet en cause la trame verte 
et bleue du SCOT du pays de Lorient et par définition la mise en œuvre locale du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique. Le calage du tracé de la route RD306bis n’est pas digne des enjeux 
environnementaux du 21ème siècle en traversant à plusieurs reprises un « corridor écologique majeur », 
surtout dans un contexte d’urbanisation locale déjà très important. Ce projet permettra en outre une 
urbanisation évidente du sud du bourg de guidel pour un impact décuplé sur la vallée du Saut du Renard. 

Les études d’impacts et d’incidences sont insuffisantes à de nombreux égards et nous les considérons 
comme irrecevables en l’état. Ces nombreuses faiblesses avaient notamment été pointées par l’autorité 
environnementale sans que le Conseil Départemental n’en tienne rigueur, estimant que les études menées 
par le BE Althis étaient d’une qualité suffisante, ce qui n’est clairement pas le cas. 

Au regard de ces nombreuses lacunes nous considérons que les enjeux du projet sont largement sous 
estimés. De plus de nombreuses mesures de réductions et de compensations sont inadaptées ou inefficaces. 
En conséquence, et si ce projet doit voir le jour nous estimons qu’il mérite d’être réétudié 
sérieusement. 

Plus globalement nous estimons que ce projet a un impact trop fort sur l’environnement pour 
être réalisé. Nous invitons l’ensemble des acteurs de ce dossier à envisager d’autres solutions moins 
impactantes pour l’environnement et la biodiversité et demandons à la commissaire enquêteur de 
donner un avis très défavorable à ce projet. 
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Madame Le Commissaire enquêteur  
Enquête publique du dossier Loi sur l’Eau 

Projet de contournement est de Guidel RD306 Bis 
Mairie de Guidel 

11, place de Polignac 
56520 GUIDEL 

Redon, le 13 novembre 2015 

Objet : Avis du Groupe Mammalogique Breton sur le projet de contournement est de 
Guidel : Projet de route RD306Bis 

Madame, 

Le Groupe Mammalogique Breton est une association régionale d’étude et de protection des 
Mammifères de Bretagne reconnue d’utilité publique et agréée au titre de la protection de la nature. 

A la lumière des cartes et rapports mis en consultation à l’occasion de l’enquête publique du 
dossier Loi sur l’Eau concernant le projet de RD306Bis, nous mettons en évidence de nombreuses 
lacunes dans l’étude des impacts et incidences de ce projet sur la biodiversité et les Mammifères en 
particulier. La note jointe à ce courrier détaille et argumente notre position sur le sujet. 

Ainsi nous vous demandons de bien vouloir émettre un avis très défavorable à ce projet de 
contournement de Guidel, tant les impacts de ce projet sur l’environnement sont importants. 

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements et échanges sur ce sujet 
complexe et vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos considérations distinguées. 

Thomas LE CAMPION  
Chargé de mission Mammifères au Groupe Mammalogique Breton 

Antenne du Morbihan/Ille et Vilaine  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DU MORBIHAN 

Direction départementale des territoires et de la mer 
Service Eau, Nature et Biodiversité 
Unité coordination administrative ICPE-Loi sur l'eau 
11 , boulevard de la Paix - BP 508 
56019 Vannes cedex 

affaire suivie par: Martine STAGNOL 
Téléphone: 02.97 .68.21.62 
Mél : martine.stagnol@morbihan.gouv.fr 

Objet: Contournement Est de Guidel. 

Réf.: 

Monsieur le Président, 

Varmes, - 5 NOV. 2015 

Monsieur le Président 
Association Bretagne Vivante 
19 rue de Gouesnou 
BP 62132 
29221 BREST Cedex 

Reçu le : 0 9 NOV. 2015 

Pour réponse : 5. ~ tle. IDlk "04 v"' 

Information à: fi. le SV-t'< ~ 

Par courrier du 16 octobre 2015, vous avez sollicité la communication d'avis dans le cadre du dossier de 
contournement Est de Guidel présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental du Morbihan. 

Vous trouverez, ci-joint, les avis de !'Agence Régionale de Santé, de l'Office National Eaux Milieux Aquatiques et 
de la Commission Locale de l'Eau. 

Je vous précise que la demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées est en cours 
d'instruction et que l'arrêté sera signé dans les prochains j ours. 

Vous sollicitez par ailleurs la contribution de la DDTM à la rédaction de l'avis de l'autorité environnementale. Ce 
document n'est pas considéré comme un avis. '1 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l 'assurance de ma considération distinguée. 

Le Préfet, 

Pnr dOég::: (1on, 

Je:,n-Mmc GALLAND 

Adresse : 8, me du commerce - BP 520 - 560 I 9 Varrnes Cedex 
Standard: 02 97 68 12 00 - courriel ddtm@morbihan.gouv.fr 

Site internet : www.morbihan.gouv.f 
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Service émetteur : Délégation territoriale du Morbihan 

Pôle santé-environnement 

Affaire suivie par : Michel Lars 
Courriel : michel.lars@ars.sante.fr 
Téléphone: 02 97 62 77 55 
Télécopie: 02 97 62 77 61 

Monsieur le directeur départemental 
des territoires et de la mer 
SENS 

Date: 
1. ~-MAI 2015 11, bd de la Paix 

BP 508 
Objet: GUIDEL 

Contournement Est 
Etude d'impact 

56019 VANNES Cedex 

Réf: Votre lettre du 10 avril 2014 
Affaire suivie par Michel Bernard 

Par courrier cité en référence, vous m'avez adressé pour avis le dossier d'autorisation au titre 
de la loi sur l'eau du contournement est du bourg de GUIDEL. 

Ce dossier appelle de ma part les observations suivantes sur l'objectif du projet et sur l'impact 
sonore: 

l'objectif du projet, qui est de « supprimer le point noir de circulation que constitue 
la traversée du bourg de Guidel », est partiellement atteint, puisque le 
contournement Est ne captera pas le flux de circulation venant du Finistère, qui 
représente environ 4300 véhicules/jour sur les 14 000 en pointe actuellement ; 
malgré la réalisation partielle de l'objectif annoncé, le projet devrait sans doute 
diminuer les nuisances sonores auxquelles sont soumis les habitants du bourg de 
Guidel et participer localement à l'amélioration de la qualité de l'air; 
cependant, l'étude d'impact ne comporte aucun élément sur l'environnement 
acoustique actuel et futur des habitants de la Vieille Saudraye, du Gouéric et des 
Cinq-Chemins, villages les plus proches de la voie de contournement ; il est 
seulement indiqué que l'objectif 60dB(A) défini par la réglementation relative à la 
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres 
sera respecté (document de mai 2005 - p.95); s'il est affirmé qu' « afin d'apporter 
un surcroît de tranquillité et d'isolement aux populations riveraines .. . », un certain 
nombre d'aménagements techniques (merlons) seront réalisés (p.96), cette 
rédaction peut laisser penser que les habitants des lieudits cités plus haut ne 
verront pas leur situation changer, voire même qu'elle pourrait s'en trouver 
améliorée. Or, il est probable que ce projet pourrait dégrader l'environnement 
sonore des secteurs en question. Afin d'éviter tout effet négatif sur la santé des 
habitants, il convient qu'un état des lieux « avant travaux » soit réalisé et que les 
solutions techniques appropriées soient recherchées pour obtenir l'émergence la 
plus faible possible après travaux (l'émergence désignant ici la différence entre le 
bruit émis par la voie de contournement avec aménagements de protection et le 
bruit actuel de l'environnement des lieudits concernés) ; le niveau sonore - dans 
le cas présent, 60 dB(A) à ne pas dépasser - ne renseigne pas sur l'impact 
potentiel de la circulation automobile sur la santé des personnes vivant 
actuellement dans un environnement calme, contrairement à l'émergence qui 
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permet d'évaluer la gêne éventuelle occasionnée à différentes périodes de la 
journée par la mise en service de la voie de contournement (nocturne : 22h-6h, 
diurne: 6h-22h, moments particuliers, mode de vie des résidents, densité de la 
circulation). 

Il m'a paru nécessaire de faire ici les remarques précédentes, qui ont trait à un éventuel impact 
sur la santé des personnes de la voie de contournement. Pour ce qui est de la loi sur l'eau, ce 
projet n'appelle pas d'observations particulière de ma part ; en particulier, il est en noté qu'il 
n'est pas concerné par des périmètres de protection de captage d'eau et que le traitement des 
eaux pluviales est bien pris en compte. 

D.CORVENNE 



ONEMA 
Office national de l'eau 
at das mmeux aquatiques 

Service départemental du Morbihan 

Objet : contournement Est de l'agglomération de 
Guidel ' 

Réf dossier : 

Réf demande: 56.2015.00025 

Affaire suivie par : Pierre MANZI 

A l'attention de 
Monsieur Michel BERNARD 

DDTM 
l 1 boulevard de la Paix 

56000 - V ANNES 

Le 06/05/2015 

Suite à l'examen du dossier que vous m'avez transmis pour avis le 10/04/2015, relatif la demande 
d'autorisation de travaux au titre de la loi sur l'eau, pour la réalisation du contournement Est de 
l'agglomération de Guidel,je vous transmets mes observations sur le volet milieux aquatique. 

A Nature de l'avis 

Projet déclaré d'utilité publique, le contournement du centre vHle àe Guidel a été ia.'1cé en-2005. Ii prévoit 
de créer un contournement routier d'un linéaire de 2900 mètres. 
Ces travaux sont sournis à autorisation au titre du code de l'Envirom1ement et plus particulièrement de la 
Loi sur l'Eau. 
Plusieurs IOTA sont impactés par ce projet, nous les détaillons ci-après: 

- Au titre des rejets d'eaux pluviales, les écoulements intercepté$ par le projet représentent une superficie 
totale de 57.85 Ha (Autorisation 2.1.5.0). 

- Au titre des .impacts sur le milieu aquatique, les travaux vont entraîner la modification du profil en long 
et en travers de plusieurs cours d'eau sur un linéaire cumulé de 377 mètres (Autorisation 3.1.2.0). 

Des buses et des ponts cadres vont être installés ou remplacés, ce qui entraîne un 
impact sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie etde la-circulation aquatique. Le recouvrement 
est de l'ordre de 207 mètres (Autorisation 3 .1.3.0) 

Les travaux vont impacter le lit majeur des cours d'eau par remblaiement et 
soust.raction de surface utile à Pexpa11Sion des crues. Sur une surface de l'ordre de 7760m2 (Déclaration 
3.2.2.0) 

La superficie des zones humides dégradées par ces travaux sera quant à elle de 9430 m2 

(Déclaration 3.3.1.0) 

B Détails des travaux et compensations proposées 

Le contournement du centre ville de Guidel va donc engendrer un nombre important de travaux sur les 
milieux aquatiques. Un premier dossier déposé en 2009 a été rejeté puisqu'il ne prenait pas en compte la 
compatibilité des travaux avec le SDAGE Loire Bretagne, et'les zones Natura 2000 n'étaient pas 
abordées. 
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Ce dossier déposé en mars 2015 tient compte des obligations vis-à-vis des impacts sur le milieu 
aquatique. 

1/ Réhabilitation des continuités hydrauliques et écologiques 

Le projet prévoit plusieurs passages de cours d'eau sur 3 rnisseaux, le Kenocb, le Gouéric et le Saut du 
Renard. Le vallon des cinq chemins est également impacté par la création de la route. 

9 ouvrages hydrauliques sont étudiés pour ce projet. 6 sont déjà existants et 2 autres vont être installés. 
Un passage dédié aux piétons et à la faune sauvage va également être créé. 

Détamons ces ouvrages individuellement: 

OAl et OHl : OAl est prévu pour le passage de la petite et grande faune ainsi que les piétons. 
OHl est w1e buse de diamètre 600 prévue pour soutenir une crue cente1male (elle récolte à ce 
niveau uniquement les eaux de pluie). 

0 H2 : remplacement d'une buse de diamètre 400 par un cadre de diamètre 1000x2 000 mm, ce 
gabarit supérieur à la crue centennale (500x l 000mm) permet d'implanter une banquette à petite 
faune. Il est prévu de positio1mer cette banquette en rive droite. L'étude ne précise pas pourquoi 
elle place cette banquette en rive droite. Il est oppotttm de placer la banquette sur la rive la plus 
accessible et préférentiellement utilisée µar les loutres et les autres mammifères. Cette remarque 
est valable pour l'ensemble des ouvrages hydrauliques où la position des banquettes est précisée 
mais non argumentée. 

OH3 : cette buse de diamètre 400 assure le passage des eaux de ruissellement vers le rnisseau du 
Gouéric. 

OH4 : l'ouvrage existant, un pont cadre de 2000xl500, est suffisant pour assurer le débit 
centennal, un cadre supplémentaire va être ajouté pour assurer le passage de la petite faune. 

OH5 ; cet ouvrage hydraulique permet le passage du rnisseau du Saut du Renard, il est composé 
d'un cadre béton de 6000x2000. Sm les 6 mètres de large, des banquettes naturelles vont être 
aménagées sur les deux côtés. La partie en eau à l'étiage et au module aura une largeur de 2 
mètres. 

OH6: mise en place d'un cadre identique à OH 5. 

OH7: remplacement de deux ouvrages successifs par un cadre béton de 2500x2000 avec un 
passage poui· la petite faune en rive gauche. Même remarque que pour OH2 sur le positionnement 
de la banquette. 

OH8 : une buse de diamè1re 500nun va être mise en place et assurera plus que le débit centennal 
des eaux de ruissellement qu'elle récolte. 

OH9: pour préserver une zone humide en aval de ce récolteur des eaux pluviales, la buse prévue a 
un diamètre de 1000 mm, et un merlon de pierre en aval permettra de maîtriser le flot. 

Dans l'ensemble les ouvrages hydrauliques prévus Jépondent aux obligations réglementaires et sont 
volontairement plus volumineux que le strict nécessaire. L'installation de banquettes et de nichoirs à 
chiroptères est également positive. 
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Tl faudra être attentif à l'emplacement des banquettes et vérifier que la rive choisie pour l'emplacement l'a 
été pom son intérêt faunistique et non de manière stochastique. 

Le projet indique également la mise en place pour certains ouvrages d'un seuil en aval pour assurer un 
niveau d'eau suffisant dans le cadre ou la buse. Le schéma fourni ne précise pas les hauteurs et les 
longueurs de ces seuils. 
Il peut être plus pénalisant à l'étiage d'avoir un seuil avec une lame d'eau qui n'est pas suffisante, .il peut 
dans ce cas devenir un frein voire un obstacle. Il est préférabte de créer dans le pont cadre un lit d'étiage 
préférentiel et u11 lit mineur, plutôt que de créer des seuils en aval qui, sans cotes et longueurs précises, 
risquent au moment des travatD< de devenir des freins à la continuité. 

2/ Mesures compensatoires des zones humides 

Le projet impacte 9430 m2 de zones humides. Pour compenser les dégradations de ces zones, il est 
proposé d'acquérir deux cultures de maïs en zone humide pour être restaurées. Ces deux parcelles 
représentent 10900 m2

. 

La restauration de ces deux parcelles permet d'assurer la compensation de la superficie de zone humide 
impactée à hauteur d'environ 100 %. Il est prévu la mise en œuvre d'un plan de gestion pour assurer la 
conservation de cette zone humide en bon état. 

Une visite de terrain nous a permis de contrôler si la parcelle cultivée en maïs est drainée. Nous n'avons 
pas trouvé de trace de récolteur de drain ou d'exutoire. Il existe toutefois des fossés drainants sur la 
saulaie à proximité de la culture de maïs. 11 sera intéressant de s'assurer qu'il n'y a pas un ancien système 
de drainage. Auquel cas il faudrait le retirer pour assurer la restauration de la zone humide. 
Le plan de gestion pour ces zones humides est peu détaillé. Il sera opportun de mettre en place des 
mesures de fauches tardives. MAE, suppression des fossés draînants clans la zone boisée .. . li est aussi 
intéressant au vu de la pente de réaliser un talus perpendiculaire à celle-c.i en Jimite de .la zone restaurée. 
Cela pour préserver Je milieu des intrants chimiques et organiques. 

Dans le cadre de ce projet, le maître d'ouvrage indique que la zone humide restaurée est dans le même 
bassin hydrographique que celle impactée par la création de la route. Par conséquent il considère que la 
compensation doit être équivalente. Toutefois il n'a pas été pris en compte la fonctionnalité de cette zone 
humide. Le SDAGE Loire Bretagne précise pourtant que pour qu'une compensation équivalente soit 
validée, il faut : « la recréation ou la restaurntion de zones humides équîvalentes sur le plan fonctionnel et 
de la qualité de la biodiversité. A défaut la compensation porte stu- une surface égale à au mofos 200 % de 
la surface supprimée. » (Chapitre 8 B2) 

l i est donc opportun de comparer la fonctionnalité de ces deux zones. La première existante, et 
potentiellement remblayée, joue un rôle important tant au niveau de la biodiversité (habitats d'espèces 
d'amphibiens protégées), qu'au niveau de la phytoépuration et de la régulation des débits. Mais swtout 
elle présente un rôle important de corridor écologique. 
En comparaison la zone humide actuellement en maïs est située autour d'w1 sectem résidentiel et même 
avec ! 'arrêt de mise en culture, elle ne présente pas les mêmes intérêts pour la flore et la faune aquatique 
puisqu'elle se situe en limite de gradient hydrométTique et dans un écosystème moins intéressant pour les 
différentes étapes de la biologie des espèces aquatiques, notamment concernant les différentes migrations 
qu'effectuent les amphibiens au cours de leur ontogénèse, 

Pour que ce projet soit validé, il est donc important de collipenser à hautem de 200 % l'impact sur les 
zones humides. 
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C Conclusion 

Le projet présenté par le Conseil Général prend en compte les contraintes environnementales et répond 
pour partie aux obligations réglementaires. Toutefois, l'entretien et le plan de gestion de la zone humide 
restaurée ne répondent pas aux obligations du SDAGE Loire Bretagne. Au vu des qualités de la zone 
humide remblayée, il est nécessaire de compenser cet impact à hauteur d' au moins 200%. 

De plus les mesures d'entretiens et de gestions des parcelles restaurées devront être améliorées 
(création de talus, suppression des fossés drainants, et fauches tardives ... ). Sans compléments 
d'informations sur la réalisation des ouvrages hydrauliques, notamment en ce qui concerne les seuils 
prévus en aval de certains d'entre eux, ainsi que sur le positionnement des banquettes à petite faune, et 
sans une compensation de 200 % des zones humides remblayées, j'émets un avis défavorable aux 
modalités de réalisation de ces travaux. 

de l'environnement 
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Avis du bureau de la CLE sur le dossier d'autorisation loi sur l'eau 

du contournement est de Guidel 

Le dossier d'autorisation loi sur l'eau relatif au contournement est de Guidel a été transmis à l'avis 
de la CLE, conformément à l'article R.214-10 du code de l'environnement. 

En raison des impacts sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques, bien que le SAGE soit non 
approuvé (approbation par la CLE prévue le 5 juin 2015), le Président a souhaité que ce dossier 

fasse l'objet d'un examen. 

Selon les règles de fonctionnement de la CLE adoptées le 3 décembre 2014, ce dossier a été 
examiné par le bureau. 

Préambule: 

La question du conflit d'intérêt a été soulevée préalablement à l'examen du dossier par le bureau 
de la CLE. En effet, Jo DANIEL, Président de la CLE est également 1er adjoint au Maire de la 
commune de Guidel, concernée par ce dossier et Ronan LOAS, Vice-Président de la CLE, est 
également Vice-Président du Conseil Départemental du Morbihan, maître d'ouvrage du dossier 

étudié. 

Le cabinet ARES (Me LE DERF) et les services juridiques du Conseil Départemental ont été 
interrogés sur le risque de conflit d'intérêt public-public. Les deux interlocuteurs se sont référés à la 
charte de l'élu local, applicable depuis la promulgation de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 qui 

prévoit que : 

• l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité; 

• dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion 

de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre 

intérêt particulier; 

• l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. 

Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe 

délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et 

le vote; 

• l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition 

pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins; 

• dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui 

accordant un avantage personnel ou professionnel futu r après la cessation de son 

mandat et de ses fonctions. 

Après l'exposé l'ensemble de ces points par Jo DANIEL, l'assemblée n'a pas émis d'objections à ce 

qu' il anime la réunion en tant que Président de la CLE. 
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Examen général du dossier : 

Le bureau de la CLE souligne les améliorations apportées au dossier, depuis son rejet en avril 2010, 
et donc la meilleure protection environnementa le qui en découle. 

Le bureau de la Commission Locale de l'Eau met en évidence quelques manques, pouvant pénaliser 

le jugement des impacts du projet sur la ressource en eau et les milieux aquatiques: 

1. L'absence de référence directe aux objectifs de bon état assignés à la masse d'eau 

Saudraye (objectif écologique 2027 dans le SDAGE 2010-2015, objectif avancé à 2021 dans 

le projet de SDAGE 2016-2021), or les cours d'eau impactés par le projet sont des affluents 

direct s de la Saudraye (en particulier le Saut du Renard). Le dossier pourrait mettre en 

exergue l'impact du projet sur la qualité des eaux de la Saudraye1
, au regard des objectifs 

de bon état qui lui sont assignés. Le bureau de la CLE, rappelle que la Directive Cadre sur 

l'Eau (DCE) impose d'une part, l'atteinte du bon état des eaux, et, d'autre part, la non 

dégradation de la qualité actuelle. 

La faible évocation au SAGE Scorff. Il est en effet noté à plusieurs reprises que le SAGE est 

en cours d'élaboration. Cependant, les objectifs stratégiques validés par la CLE en avril 2012 

auraient pu être repris afin de juger l'impact du projet vis-à-vis des enjeux et objectifs du 

SAGE. Les dispositions et articles, du Plan d' Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et 

du règlement, arrêtés par la CLE en septembre 2013, auraient pu être évoqués étant donné 

que le dossier d'autorisation est daté de décembre 2014. 

Le manque de mentions aux programmes de restauration des milieux aquatiques portés par 

Lorient Agglomération, au titre du Contrat de Restauration des Mi lieux aquatiques sur les 

cours d'eau côtiers ayant entraîné des actions sur le Saut du Renard et l'Orvoën (Ruisseau 

de Billerit). 

Examen en détail du dossier: 
Le bureau de la CLE, après une étude approfondie sur le dossier d'au torisation loi sur l'eau, émet 

plusieurs remarques : 

Elément du dossier Page Remarque du bureau de la CLE 
Rappeler que la Saud raye est une masse d'eau et qu'à ce titre, des objectifs de 

Contexte 
bon état lui sont assignés. Il conviendrait donc que ce dossier évoque l'impact 

8 du projet sur les objectifs de .bon état de la Saudraye. 
réglementaire, DCE Il convient aussi de rappeler que la DCE, outre les objectifs de bon état, 

impose une non dégradat ion de la qualité existante de la masse d'eau. 

111.2.Mesures de Le dossier indique "Cette mesure a permis de réduire l'emprise au sol de 

réduction 13.368 rn2 à 8.750 m1 et donc d'épargner 4.618 m2 de w nes sensibles 

abaissement du profil 26 (humides ou habitats chiroptères)." Le bureau de la CLE demande s'il est 

en long et possible de distinguer les surfaces sensibles "zones humides" et les surfaces 

préservation de 4 618 sensibles "chiroptères". 

1 Les données de qualité de l'eau sur la Saudraye, manquantes au dossier, d isponibles au Syndicat du Bassin du Scorff, 

ne sont pas utilisées pour évaluer l'impact du projet sur la quali té de l'eau de la Saudraye 
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m2 de zones humides 

IV.1.Assainissement 
Il serait préférable de rappeler les références aux dispositions du SDAGE (3D-

des eaux pluviales du 30 
projet 

2) 

Le bureau de la CLE demande à s'assurer de l'implantation du bassin de 
rétention (bassin B), qui apparaît en limite de zone humide sur la carte 13 
(contraire à l'article 7 du projet de règlement du SAGE Scorff} et éloigné de la 
zone humide (carte 48). 

Carte 13: bassins de 
Article 7 du règlement du projet de SAGE, "Interdire la réalisation des ouvrages 

rétention 
31 de gestion des eaux pluviales en zone humide : La réalisation des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales des projets d'urbanisme ou opérations 
d'aménagement (à l'exception des inf rostructures routières), soumis à 
autorisation ou à déclaration au titre des articles l.214-1 à l.214-6 du code de 
l'environnement (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature), est interdite en zone 
humide". 
Le bureau de la CLE demande à ce que les ouvrages hydrauliques (OH 1 et OA 
1} soient déplacés afin de préserver la tête de bassin du ruisseau de Kerroc'h 

IV.2. Rétablissement 
32 

(orientation 11 du SDAGE 2010-2015, sous-objectif 6 du projet de PAGD du 

des écoulements SAGE Scorff) 

Les ouvrages hydrauliques sont de grandes longueurs, il convient de 

positionner des puits de lumière sur ces ouvrages tous les 20 m 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux: détailler davantage les i 
111.1 Contexte 

objectifs et enjeux du SAGE Scorff i 
41 Lorient Agglomération : détailler les actions milieux aquatiques mises en i 

réglementaire 
œuvre et programmées 

SCoT: rappeler l'important travail sur les continuités et corridors écologiques 

1 
Préciser qu'une étude d'ouverture à la mer des étangs du Loc'h est en cours et 

111.2.Hydrologie 
1 42 mettre en place des scénarios d'impact du projet sur la qualité des eaux 

littorales (en cas d'ouverture à la mer) 
"Les besoins de la commune de Guidel et des communes environnantes 
affiliées au syndicat intercommunal de Pont-Scorff pour l'alimentation en eau 

IV .1.Alimentation en 
45 

potable sont pourvus par la prise d'eau de Kéreve n sur le Scorff." il convient 

eau potable d'actualiser les éléments puisque le SIAEP de Pont-Scorff a été dissous avec la 
prise de compétence eau et assainissement au 1er janvier 2012 par Lorient 
Agglomération 

Le Syndicat du Bassin du Scorff, dans le cadre du SAGE, a mis en place un 
réseau de suivi de la qualité des eaux de la Saudraye. il conviendrait d'utiliser 

IV.5.Qualité des eaux 
ces données afin de pouvoir juger efficacement de l'impact du projet sur les 

de surface 
45 objectifs environnementaux assignés à cette masse d'eau. 

Lorient Agglomération a poursuivi dans le cadre du transfert de compétences, 
un suivi milieu sur la Saudraye, engagé initialement par la commune de 
Guidel, dans le cadre de ses actions relatives à l'assainissement. 

V.10.lnventaire 
Des IPR ont été réal isés par le Syndicat du Bassin du Scorff sur la Saud raye. Ces 

faune/poissons 
72 données auraient pu être mentionnées, pour plus de précision, dans le 

dossier. 

Carte 35 : zones 
Le bureau de la CLE souhaite que la carte soit plus précise en indiquant les 

humides touchées par 81 
le projet 

types de zones humides qui seront impactées par le tracé routier (carte 35) 

111.1.Continuités Préciser qu'une étude d'ouverture à la mer des étangs du Loc'h est en cours et 

écologiques/Etangs 95 mettre en place des scénarios d'impact du projet sur la qualité des eaux 

du Loc'h littorales (en cas d'ouverture à la mer) et le site NATURA 2000. 
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IV. Mesures 
compensatoires des. 
zones humides 

1.1.Compatibilité avec 
le SDAGE, avant 
dernier alinéa 

4.5. Compatibilité 
SDAGE/Syndicat du 

Scorff 

IL 

112 

~ 
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L'étude réalisée par le Groupe Mammalogique Breton, intitulée« Statut de la 
Loutre d'Europe et risque de mortalité routière sur la Laïta et les étangs du 
Loc'h et de Lannénec» mériterait d'être citée (étude complémentaire au 
DOCOB du site FR5300059 « Rivière Laïta, pointe du Talud, ét angs du Loc'h et 
de Lannénec » ). La vallée du Bille rit, à proximité du site Natura 2000, est en 
effet favorable à l'accueil de la loutre. 

Faire référence aux dispositions 88 et 89 du projet de PAGD du SAGE Scorff. Le 

projet répond à la disposition 88 qui encadre les projets portant atteinte aux 
zones humides. Pour ce qui est de la compensation, le dossier ne répond pas 
aux exigences du projet de SAGE (disposition 89 : 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 Je 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. 
- 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.) 

Pour s'assurer de la comptabilité avec la disposition 88-2 du SDAGE Loire
Bretagne 2010-2015, il conviendra de faire un comparatif de la fonctionnalité 
des zones humides (hydraulique et biodiversité) de celles impactées et de 
celles restaurées. 

124 
Le bureau de la CLE demande des précisions quant à la gestion écologique des 
zones humides 

Il convient de rappeler : le SCoT du Pays de Lorient, les enjeux et objectifs du 
124 SAGE Scorff, les objectifs environnementaux de la masse d'eau Saudraye au 

regard de la DCE. 

Surveillance/entretien Le bureau de la CLE souhaite des précisions sur le devenir des boues issues du 
126 

des ouvrages de curage des bassins de rétention (stockage, traitement ... ) 

rétention 
Suivi zonés humides : le Syndicat du Bassin du Scorff souhaite être associé à 
l'élaboration puis au suivi du plan de gestion qui sera, par ailleurs, soumis à la 
CLE. 

Il l. Mesures de suivi 126 Rappelons que ce plan de gestion et sa pérennité mériteraient d'être 
précisés : objectifs de fonctionnalité hydra ulique et écologique, contenu du 
plan de gestion, garantie de pérennisation du plan de gestion (technique et 

financier, ... ). 
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1 Continuités et passages de la faune : le Syndicat du Bassin du Scorff souhaite 
être associé au protocole de suivi. Les données de suivi seront fournies à la 
CLE du SAGE Scorff. 
Suivi de la qualité des eaux : le bureau de la CLE du SAGE Scorff souhaite que 
d'autres suivis soient mis en place : IBD (plus sensibles à la pollution), IPR, 
micropolluants, et bactériologie (notamment en raison du projet d'ouverture 
à la mer des étangs du Loc'h). 

Avis du bureau de la CLE sur le dossier d'aut orisation Loi sur l'eau, contournement est de Guidel : 

Le bureau de la CLE émet un avis favorable au projet tout en demandant la prise en compt e des 
remarques formulées ci-dessus. 

Membres en exercice : 11 
Membres présents: 7 
Membres représentés : 2 
Votes favorables : 9 
Abstention : 0 
Vote contre : 0 

Fait à Cléguer, le 27 mai 2015 

Jo DANIEL, Président de la CLE du SAGE 
Scorff 

SYNDICAT DU BASSIN DU SCORFF 
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Guidel le 16 novembre 2015

http://www.ccp56.fr/

12 maison Rouge

56260 Larmor‐plage

0297337715

Référence  

Projet: Cheminement piétonniers et vélos 

Des cheminements cyclables et piétonniers seront aménagés sur le pourtour 
de chacun des carrefours-giratoires associés à des traversées en deux temps 
des voiries. 

Le projet prévoit de réaliser une piste cyclable bidirectionnelle le long de la 
nouvelle voie, côté agglomération. Cette piste sera un élément important du 
réseau structurant du plan cyclable de la commune et de l’intercommunalité et 
s’intégrera au réseau de voirie des futurs foyers d’urbanisation riverains.

Le Collectif cyclisme et prévention 56 salue la prise en compte de 
cheminements cyclables dans le cadre de cette déviation EST de Guidel. Le 
Collectif demande la réalisation de continuités cyclables avec le réseau des 
voiries sécantes à cette nouvelle voie et un soin particulier aux raccordements 
cyclables à l'entrée et la sortie de la piste bidirectionnelle. La piste cyclable 
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étant considérée comme une voie de la chaussée qu'elle longe (Article R 415-
14 du code de la route), veiller à signaler aux conducteurs des véhicules à 
moteur l'existence de cette piste bidirectionnelle lorsqu'ils tournent. Il serait 
souhaitable que la piste cyclable coupe les voies sécantes sur un plateau 
surélevé qui aurait l'avantage de donner un signal fort en faveur des cyclistes, 
usagers vulnérables et des conducteurs de véhicules à moteur. Il faudrait 
veiller à éviter les ruptures du cheminement cyclable par des barrières ou 
chicanes. La signalisation du cheminement vélos devra être soignée et le 
panneau C 113 (piste facultative) devrait être installé au lieu du B 22a 
(autorisation préfectorale nécessaire). Prévoir un cheminement piétonnier 
contigu à la piste bidirectionnelle pour éviter l'utilisation de la piste par les 
piétons. 
Il faudrait impérativement revoir la liaison entre la route de Gestel et l'entrée 
de la déviation Est car le passage entre les deux giratoires existants est un 
vrai danger pour les cyclistes (absence de cheminement Vélo à ce niveau). 

Pour le CCP56 

Alain le Courtois 

Président 



Chez JANNO Françoise
Moulin Berzen
56320 Le Faouët

Objet : Enquête publique 
Demande d'autorisation eau déviation Est de Guidel à  Guidel, le 16 novembre 2015

à Madame Le Commissaire Enquêteur,

Sur la justification du projet : 

1- Le trafic :

 L'étude d'impact initiale (partie 1) mentionne à la page 58, le nombre de véhicules empruntant les 
différentes Départementales Ouest, Est et Nord autour de Guidel. Il est précisé que les différents 
trafic de transit supportés par la RD 306 et la RD 162 sont ''les déplacements domicile/ travail et 
transit poids lourds''. 

* En premier lieu, il n'y a pas d'estimation concernant le % de poids lourds qui livrent de la
marchandise au centre de Guidel, pour lesquelles le projet ne changera rien. 

* En deuxième lieu, le projet de déviation ne changera pas la circulation au centre de Guidel
concernant les déplacements d'Ouest/Est, puisque les véhicules continuerons a emprunter la RD 162 
pour aller vers Ploemeur ou vers le pond St Maurice, où il y a un trafic relativement important. Le 
trafic qui est très élevé sur la RD 306 via Guidel plages, est principalement du au trafic de véhicules 
légers et non pas de poids lourds, puisque la principale économie du bord de plages est le tourisme.

Tout ceci montre bien que ce projet de déviation ne repose que sur des chiffres qui peuvent être 
interprétés de différentes manières, suivant ce que l'on veut leur faire dire, d'autant plus, que ceux 
sont des chiffres de 2003 et qu'il n'y  a pas d'estimation sur l'évolution du trafic depuis cette date.

 2- Les variantes :

Concernant les variantes présentées à la page 68 de l'étude d'impact initiale ( partie 1), cela 
ressemble à tout, sauf à des variantes. Le tracé en vert est un projet de contournement Ouest comme 
indiqué à cette page et non pas une variante, ou alors il suffirait de faire un tracé de déviation Nord 
ou Sud et de les mentionner comme variantes , ceci n'est pas sérieux. Concernant le tracé en bleu, ce 
n'est pas non plus une variante, c'est tout simplement une modification du tracé du à des contraintes 
techniques. Il n' y a en réalité aucune variante de mentionnée dans ce document ( étude d'impact 
initiale). 
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Maintenant, si l'on regarde le dossier eau, de la page 13 à la page 18, on peut voir un total de 4 
variantes. 

La variante n°2 ( contournement Ouest), ne peut être considérée comme une variante, comme nous 
l'avons déjà mentionné ci dessus.

La variante n°1 correspond à des voies du centre Bourg déjà existantes. L'impossibilité d'élargir ces 
voies à 11 m de largeur minimum, était de toute évidence prévisible. Peut on considérer cette option 
comme une variante ? Nous le pensons pas !.

La variante n° 4 est la moins pénalisante pour les milieux naturels et aurait dû être étudiée de 
manière plus exhaustive. La raison principale de l'abandon de cette variante ne nous semble pas 
suffisamment détaillée, puisque l'on ne connaît pas le pourcentage de poids lourds qui transite 
aujourd'hui du Nord vers le Sud. Or toute la question est là, puisqu'avec un faible trafic de poids 
lourds,  cette voie peut très bien être partagée par les cyclistes, les piétons, et les véhicules légers, 
d'autant plus que la majorité des piétons et cyclistes peuvent très bien emprunter la voie du centre 
Bourg pour aller du Nord au Sud, ce qui veut dire qu'il y aura très peu de partage avec les poids 
lourds. Cette variante a donc été abandonnée pour des motifs non suffisamment justifiés.

 Sur les modifications du projet initial :

On peut voir sur le tableau de la page 27 du résumé non technique, le tracé (en noire ) du projet 
initial correspondant à la DUP de 2006, du moins, c'est ce qu'il est noté à cette page. Or s'il on 
compare ce tableau avec celui de la page 68 de l'étude d'impact ( partie 1), on constate que le tracé 
d'intention du PLU ( en bleu) ou celui du tracé retenu (en rouge) sont totalement différents du tracé 
initial mentionné dans le résumé non technique. L'étude d'impact ( partie 1) dans sa première page, 
indique pourtant que cette étude est extraite du dossier d'enquête publique DUP de 2006. Il y a là 
manifestement une incohérence sur ce dossier.

D'après ces différents plans ( étude d'impact et résumé non technique), il y a eu des modifications à 
deux reprises depuis le tracé initial:

*1ère modification     : La partie Sud de la bretelle est désormais plus au Nord (en bleu).

*2ème modification     : La section Nord  a été déplacée vers l'Ouest, il y a la création de bretelles à
l' Est et au Sud Est du tracé, ainsi qu'un giratoire au Sud de la bretelle, qui se trouve désormais un 
peu plus au Sud ( en rouge).

A la page 10 du dossier de demande d'autorisation eau, on voit le tracé du projet en rouge qui rejoint 
la RD 306 au Sud, cette future bretelle passe au nord du ruisseau de Billérit, or si l' on regarde 
l'étude d'impact ( partie 1) à la page 68, on peut voir que le tracé en bleu qui correspond au tracé 
d'intention du PLU ou le tracé en rouge qui correspond à la partie d'aménagement retenue, passent 
tous les deux au Sud du ruisseau de Billérit.

Toutes ces modifications qui ont été effectuées en février 2012 ( voir page n° 3 du dossier eau) et 
qui en font un projet différent de celui présenté à l'enquête publique en 2005, n'a pas fait l'objet 
d'une nouvelle DUP !  Or, le dossier d'autorisation eau, doit être une demande distincte du 
dossier DUP et non pas une demande provenant d'un projet différent !



La réponse ( n°1) du Département à l'avis de l' AE sur ce point, n'éclaircit pas davantage ce 
problème, il se contente de préciser que '' l'actualisation de l'étude d'impact a principalement  
portée sur les impacts générés par l'infrastructure....''

L'actualisation aurait dû être en réalité, une simple adaptation du projet initial par rapport à l'impact 
sur les zones humides et les milieux aquatiques. Or ce n'est pas la cas, puisque le tracé du projet 
initial ( DUP de 2006) n'est pas le même que celui mentionné dans le dossier eau. 

La DUP de 2006 et les modifications apportées au projet depuis cette date, auraient dû conduire le 
Département à élaborer un nouveau dossier DUP.

 La demande d'autorisation eau est de toute évidence irrégulière sur ce point.

Pour revenir sur les modifications du projet depuis 2005, il est étonnant que ces modifications n'ont 
pas l'objet d'étude de bruit, alors que le tracé retenu se rapproche sensiblement des habitations ( voir 
plan de la page 68 de la partie 1 de l'étude d'impact), et ce, contrairement à ce qui est noté à la page 
97 de l'étude d'impact initiale ( partie 2) : '' cette dernière améliore sensiblement la situation  
acoustique de l'ensemble des habitants de l'agglomération de Guidel''. 

On le voit pourtant très bien, le tracé en rouge sur la section Nord de la bretelle qui correspond à la 
partie retenue, est plus proche des habitations que la bretelle en bleu qui correspond au projet 
d'intention du PLU. 

La réponse n° 4 du Département le confirme: '' élargir et renforcer au Nord, la voie communale 
vers le centre ville  '  '.

L'absence dans le dossier, d'étude de bruit, est de toute évidence une lacune majeur de cette 
demande. C'est ainsi, que l'on peut lire dans l’arrêt de la CAA Bordeaux n° 10BX00671, qu’une 
étude des nuisances sonores est suffisante dès lors que : 

«   l'étude d’impact qui décrit la situation résultant de la modification prévue des liaisons   
routières  et  préconise,  en  précisant  leur  localisation,  des  mesures  de  protection  
acoustique n'est pas entachée d'insuffisance ».

Or, la description des nuisances et des habitations impactées par cette modification de tracé, est 
totalement absente dans ce dossier et les mesures de protection acoustique ne sont pas décrites. 
Tout  ceci,  confirme  l'insuffisance  de  l'étude  d'impact,  et  donc,  l'irrégularité  de  la  demande 
d'autorisation eau.

La réponse de l' ARS  ( Agence Régionale de Santé) ( voir Pièce jointe) du 18 mai 2015 confirme 
cette carence du dossier, puisqu'elle déclare que :''  l'étude d'impact n'apporte aucun élément sur  
l'environnement acoustique actuel et future des habitants de la vielle Saudray, du Gouéric et des  
cinq chemins, villages les plus proches de la voie de contournement''.

La réponse de l'AE confirme également cette insuffisance, on peut ainsi, lire à la page 7, 
que :  ''  l'AE constate  en  revanche que le  nouveau tracé  se trouve  ainsi  plus  proche des  zones  
d'habitat tel que le secteur de Kergroise. L'actualisation n'analyse pas les autres incidences ( bruit,
insertion paysagère, ..etc) que cette évolution est susceptible d'entraîner...).

L'étude d'impact est de toute évidence insuffisante sur ce point.



Concernant les modifications du projet par rapport au PLU, contrairement à la réponse du 
Département ( n°5) à l' AE, le PLU approuvé le 24 septembre 2013, ne tient pas compte des 
modifications les plus récentes, puisque le tracé d'intention du PLU en bleu (P.68 de l'étude 
d'impact), n'a pas la même emprise que le tracé final mentionné à la page 19 du dossier eau.
Rien ne prouve dans le dossier, que le projet retenu, est compatible avec les modifications du 
PLU de la commune de Guidel.

L'impact du projet :

1- Sur les zones humides :

Le dossier eau mentionne un totale de 9430 m2 de zones humides détruites, avec pour mesures 
compensatoires la restauration de 10900 m2, de parcelles cultivées en maïs ( voir page 128), ainsi 
que la recréation d'une zone humide remblayée de 2500 m2 ( voir page 129).

Les zones humides qui seront impactées par le projet, sont pour la plupart, des zones fonctionnelles 
et présentant un  rôle important de corridors écologiques. Or, rien ne garantit que les parcelles 
cultivées en maïs prévues d'être restaurées, auront la même fonctionnalité que celles détruites. 
Comme le souligne l' ONEMA à la page 3 de son rapport ( voir Pièce jointe): '' la zone humide 
actuellement en maïs se trouve autour d'un secteur résidentiel, elle n'aura donc pas, même après 
arrêt de mise en culture, les mêmes intérêts pour la faune et la flore aquatique,....... notamment  
concernant les différentes migrations qu'effectuent les amphibiens....''. 

A la lecture du SDAGE Loire-Bretagne, on peut voir à la disposition 8 B-2 que :

''Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de 
zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir,  
dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides   équivalentes sur le   
plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.
A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface  
supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme''.

Le projet aurait dû compenser à hauteur de 200 % l'impact sur les zones humides et non pas 
seulement 100%. L'ONEMA émet d'ailleurs un avis défavorable à cette demande, 
principalement pour cette raison.

Le projet ne respecte pas le SDAGE Loire-Bretagne sur ce point.

Toujours dans la disposition 8 B-2 du SDAGE Loire Bretagne, on peut lire également : ''Dès lors 
que la mise en œuvre d'un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, 
les mesures compensatoires....''.

Le dossier ne démontre à aucun moment, l'impossibilité de réaliser le projet autrement que par la 
réalisation de déblais- remblais !. Les seuls arguments donnés à la  page 13 du dossier eau pour 
démontrer l'absence de solutions alternatives, sont les différentes variantes mentionnées sur le 
tableau. Les mesures d'évitement mentionnées à la page 23 du dossier eau, sont en réalité  des 
mesures de réduction, puisqu'il est mentionné à cette page que :'' cette mesure permet de réduire  la 



surface de zones humides impactées...... ''. 
La seule vrai solution pour éviter l'impact sur les zones humides, est d'éviter le déblai/remblai, cette 
hypothèse n'a pourtant pas été étudiée. Or il est techniquement possible d'éviter de remblayer les 
zones humides par la construction de viaduc.

Toutes les alternatives à la destruction de zones humides, n'ont donc pas été étudiées, et de ce fait, la 
disposition du SDAGE Loire Bretagne citée ci dessus n'est pas respectée.

Le projet est incompatible avec le SDAGE Loire-Bretagne sur ce point également.

2- Sur la faune.

La carte 24 de la page 15 du dossier eau ( partie 4) montre très bien le projet traversant la trame 
verte et bleu. La zone traversée est un corridor écologique important avec la présence de 
nombreuses espèces, dont des batraciens et des chiroptères.

Concernant les batraciens, ainsi que leurs habitats impactés par le projet, on revient au même 
raisonnement que pour les zones humides, il n' y a dans le dossier aucune preuve d'absence 
d'alternative au déblai/remblai prévu pour ce projet et donc à la destruction d'habitats de batraciens. 
Le coût et les contraintes techniques concernant la construction de viaduc, n'est mentionné nulle 
part dans le dossier, cette option aurait été pourtant un moyen d'éviter l'impact du projet sur les 
batraciens et leurs habitats.

Le principe éviter, réduire, compenser qui fait partie de la doctrine Nationale, s’applique à toutes les 
composantes de l’environnement. Les présentes lignes directrices portent uniquement sur les 
milieux naturels terrestres, aquatiques et marins : cela comprend les habitats naturels (qui peuvent le 
cas échéant faire l’objet d’une exploitation agricole ou forestière), les espèces animales et végétales, 
les continuités écologiques, les équilibres biologiques, leurs fonctionnalités écologiques, les 
éléments physiques et biologiques qui en sont le support et les services rendus par les écosystèmes. 

De part l'absence, dans le dossier, d'alternative au remblai-déblai, le principe éviter, réduire, 
compenser n'est pas respecté. 

Concernant les chiroptères et autres espèces, il est mentionné à la page 48 du dossier eau ( partie 4), 
que les investigations de terrain ont prouvé la présence dans l'aire d'étude ou à proximité , Du Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe, Barbastelle d'Europe, Grand murin, escargot de Quimper, loutre 
d'Europe. 

Toutes ces espèces sont à l'annexe II de la directive habitat-faune-flore.

Plusieurs de ces espèces protégées au niveau européen seront malheureusement impactées par le 
projet, puisqu'une demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées est en 
cours d'instruction.

La dérogation de destruction d'espèces protégées, qui doit être une procédure d'exception  est 
malheureusement devenue une procédure courante, ce que nous regrettons. 

L' AE  à la Page 2 de son rapport, recommande de compléter l'analyse en ce qui concerne les 
chiroptères et les amphibiens, et de présenter davantage l'efficacité des mesures envisagées en 
s'assurant davantage de leur pérennité. 



Le dossier est de toute évidence insuffisant concernant l'impact du projet sur de nombreuses de 
espèces, comme les chiroptères ou amphibiens, et ne répond pas suffisamment aux mesures 
compensatoires prévues.

3-Sur le site Natura 2000     Rivière Laïta  :

Voici ce que dit L' article L414-4 du code l'environnement, modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 
2012 - art. 69 

1- Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, 
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des 
incidences Natura 2000 " :

VII.-Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 
2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour 
des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures 
compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces 
mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification 
ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou 
d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue 
informée.

Or, il est évident que le projet aura un impact sur le site Natura 2000 Laïta. Il suffit de regarder le 
dossier eau à la page 102 pour comprendre que le corridor écologique du ruisseau de la Saudraye 
qui est traversé par le projet, est relié au site Natura 2000. 

L'AE recommande au Département  à la Page 2 de son rapport, de compléter l'analyse en ce 
qui concerne les chiroptères et les amphibiens, et de présenter davantage l'efficacité des 
mesures envisagées en s'assurant davantage de leur pérennité.
Le Département ( réponse n°2) considère au contraire, que l'analyse concernant les chiroptères et les 
amphibiens est déjà très bien approfondie. 

Tout ceci montre bien que le dossier comporte une étude insuffisante qu'en à la préservation du site 
Natura 2000 Laïta. 

Conclusions :

Ce projet qui a été déclaré d'utilité publique le 4 octobre 2006 (et prorogé en 2011),  a déjà fait 
l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau le 4 août 2009 qui, au terme de son 
instruction, a donné lieu à un rejet le 16 avril 2010 par l'autorité administrative. Cette décision de 
rejet s'appuyait notamment sur la non-compatibilité du dossier avec, le SDAGE Loire-Bretagne 
2010-2015, son absence de cohérence avec le SCOT du Pays de Lorient et l'ignorance des 
dispositions de Natura 2000.

Ce rejet, aurait dû conduire le Département, a présenter un dossier irréprochable à tout 
points de vue. Or, on constate, que malgré son impact considérable sur l'environnement comme les 
différentes études du dossier le montrent ( plusieurs zones humides et boisées seraient impactées, la 
trame verte et bleu qui constitue les corridors biologiques qui relient la Laïta, le Scorff et le littoral 
seraient traversées, des habitats de chiroptères seraient détruits,il y aurait une zone importante 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7F1BC10B3B6218B386752D599E5C4F8C.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555148&dateTexte=20151115&categorieLien=id#LEGIARTI000025555148
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7F1BC10B3B6218B386752D599E5C4F8C.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555148&dateTexte=20151115&categorieLien=id#LEGIARTI000025555148


imperméabilisée...etc), le porteur de projet nous présente un dossier avec des carences sévères :

Insuffisances d'étude d'impact, incompatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne, dossier 
irrégulier, ….etc.

Pour toutes ces raisons évoquées ci dessus, nous vous demandons Madame le Commissaire 
enquêteur d'émettre un avis défavorable à cette demande d'autorisation eau.

JANNO Christophe, Président d' AR GAOUENN

Pièce jointe : Avis de l' ONEMA et de l' ARS.

AR GAOUENN
 Association intercommunale de protection de l'environnement et du patrimoine

 Chez JANNO Françoise, Moulin Berzen 56320 Le Faouët
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DU MORBIHAN 

Direction départementale des territoires et de la mer 
Service Eau, Nature et Biodiversité 
Unité coordination administrative ICPE-Loi sur l'eau 
11 , boulevard de la Paix - BP 508 
56019 Vannes cedex 

affaire suivie par: Martine STAGNOL 
Téléphone: 02.97 .68.21.62 
Mél : martine.stagnol@morbihan.gouv.fr 

Objet: Contournement Est de Guidel. 

Réf.: 

Monsieur le Président, 

Varmes, - 5 NOV. 2015 

Monsieur le Président 
Association Bretagne Vivante 
19 rue de Gouesnou 
BP 62132 
29221 BREST Cedex 

Reçu le : 0 9 NOV. 2015 

Pour réponse : 5. ~ tle. IDlk "04 v"' 

Information à: fi. le SV-t'< ~ 

Par courrier du 16 octobre 2015, vous avez sollicité la communication d'avis dans le cadre du dossier de 
contournement Est de Guidel présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental du Morbihan. 

Vous trouverez, ci-joint, les avis de !'Agence Régionale de Santé, de l'Office National Eaux Milieux Aquatiques et 
de la Commission Locale de l'Eau. 

Je vous précise que la demande de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées est en cours 
d'instruction et que l'arrêté sera signé dans les prochains j ours. 

Vous sollicitez par ailleurs la contribution de la DDTM à la rédaction de l'avis de l'autorité environnementale. Ce 
document n'est pas considéré comme un avis. '1 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l 'assurance de ma considération distinguée. 

Le Préfet, 

Pnr dOég::: (1on, 

Je:,n-Mmc GALLAND 

Adresse : 8, me du commerce - BP 520 - 560 I 9 Varrnes Cedex 
Standard: 02 97 68 12 00 - courriel ddtm@morbihan.gouv.fr 

Site internet : www.morbihan.gouv.f 
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Service émetteur : Délégation territoriale du Morbihan 

Pôle santé-environnement 

Affaire suivie par : Michel Lars 
Courriel : michel.lars@ars.sante.fr 
Téléphone: 02 97 62 77 55 
Télécopie: 02 97 62 77 61 

Monsieur le directeur départemental 
des territoires et de la mer 
SENS 

Date: 
1. ~-MAI 2015 11, bd de la Paix 

BP 508 
Objet: GUIDEL 

Contournement Est 
Etude d'impact 

56019 VANNES Cedex 

Réf: Votre lettre du 10 avril 2014 
Affaire suivie par Michel Bernard 

Par courrier cité en référence, vous m'avez adressé pour avis le dossier d'autorisation au titre 
de la loi sur l'eau du contournement est du bourg de GUIDEL. 

Ce dossier appelle de ma part les observations suivantes sur l'objectif du projet et sur l'impact 
sonore: 

l'objectif du projet, qui est de « supprimer le point noir de circulation que constitue 
la traversée du bourg de Guidel », est partiellement atteint, puisque le 
contournement Est ne captera pas le flux de circulation venant du Finistère, qui 
représente environ 4300 véhicules/jour sur les 14 000 en pointe actuellement ; 
malgré la réalisation partielle de l'objectif annoncé, le projet devrait sans doute 
diminuer les nuisances sonores auxquelles sont soumis les habitants du bourg de 
Guidel et participer localement à l'amélioration de la qualité de l'air; 
cependant, l'étude d'impact ne comporte aucun élément sur l'environnement 
acoustique actuel et futur des habitants de la Vieille Saudraye, du Gouéric et des 
Cinq-Chemins, villages les plus proches de la voie de contournement ; il est 
seulement indiqué que l'objectif 60dB(A) défini par la réglementation relative à la 
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres 
sera respecté (document de mai 2005 - p.95); s'il est affirmé qu' « afin d'apporter 
un surcroît de tranquillité et d'isolement aux populations riveraines .. . », un certain 
nombre d'aménagements techniques (merlons) seront réalisés (p.96), cette 
rédaction peut laisser penser que les habitants des lieudits cités plus haut ne 
verront pas leur situation changer, voire même qu'elle pourrait s'en trouver 
améliorée. Or, il est probable que ce projet pourrait dégrader l'environnement 
sonore des secteurs en question. Afin d'éviter tout effet négatif sur la santé des 
habitants, il convient qu'un état des lieux « avant travaux » soit réalisé et que les 
solutions techniques appropriées soient recherchées pour obtenir l'émergence la 
plus faible possible après travaux (l'émergence désignant ici la différence entre le 
bruit émis par la voie de contournement avec aménagements de protection et le 
bruit actuel de l'environnement des lieudits concernés) ; le niveau sonore - dans 
le cas présent, 60 dB(A) à ne pas dépasser - ne renseigne pas sur l'impact 
potentiel de la circulation automobile sur la santé des personnes vivant 
actuellement dans un environnement calme, contrairement à l'émergence qui 
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permet d'évaluer la gêne éventuelle occasionnée à différentes périodes de la 
journée par la mise en service de la voie de contournement (nocturne : 22h-6h, 
diurne: 6h-22h, moments particuliers, mode de vie des résidents, densité de la 
circulation). 

Il m'a paru nécessaire de faire ici les remarques précédentes, qui ont trait à un éventuel impact 
sur la santé des personnes de la voie de contournement. Pour ce qui est de la loi sur l'eau, ce 
projet n'appelle pas d'observations particulière de ma part ; en particulier, il est en noté qu'il 
n'est pas concerné par des périmètres de protection de captage d'eau et que le traitement des 
eaux pluviales est bien pris en compte. 

D.CORVENNE 



ONEMA 
Office national de l'eau 
at das mmeux aquatiques 

Service départemental du Morbihan 

Objet : contournement Est de l'agglomération de 
Guidel ' 

Réf dossier : 

Réf demande: 56.2015.00025 

Affaire suivie par : Pierre MANZI 

A l'attention de 
Monsieur Michel BERNARD 

DDTM 
l 1 boulevard de la Paix 

56000 - V ANNES 

Le 06/05/2015 

Suite à l'examen du dossier que vous m'avez transmis pour avis le 10/04/2015, relatif la demande 
d'autorisation de travaux au titre de la loi sur l'eau, pour la réalisation du contournement Est de 
l'agglomération de Guidel,je vous transmets mes observations sur le volet milieux aquatique. 

A Nature de l'avis 

Projet déclaré d'utilité publique, le contournement du centre vHle àe Guidel a été ia.'1cé en-2005. Ii prévoit 
de créer un contournement routier d'un linéaire de 2900 mètres. 
Ces travaux sont sournis à autorisation au titre du code de l'Envirom1ement et plus particulièrement de la 
Loi sur l'Eau. 
Plusieurs IOTA sont impactés par ce projet, nous les détaillons ci-après: 

- Au titre des rejets d'eaux pluviales, les écoulements intercepté$ par le projet représentent une superficie 
totale de 57.85 Ha (Autorisation 2.1.5.0). 

- Au titre des .impacts sur le milieu aquatique, les travaux vont entraîner la modification du profil en long 
et en travers de plusieurs cours d'eau sur un linéaire cumulé de 377 mètres (Autorisation 3.1.2.0). 

Des buses et des ponts cadres vont être installés ou remplacés, ce qui entraîne un 
impact sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie etde la-circulation aquatique. Le recouvrement 
est de l'ordre de 207 mètres (Autorisation 3 .1.3.0) 

Les travaux vont impacter le lit majeur des cours d'eau par remblaiement et 
soust.raction de surface utile à Pexpa11Sion des crues. Sur une surface de l'ordre de 7760m2 (Déclaration 
3.2.2.0) 

La superficie des zones humides dégradées par ces travaux sera quant à elle de 9430 m2 

(Déclaration 3.3.1.0) 

B Détails des travaux et compensations proposées 

Le contournement du centre ville de Guidel va donc engendrer un nombre important de travaux sur les 
milieux aquatiques. Un premier dossier déposé en 2009 a été rejeté puisqu'il ne prenait pas en compte la 
compatibilité des travaux avec le SDAGE Loire Bretagne, et'les zones Natura 2000 n'étaient pas 
abordées. 

Service départemental du Morbihan 22 me du commerce BP520 56019 - V ANNES CEDEX Mél : sd56@onema.fr 
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Ce dossier déposé en mars 2015 tient compte des obligations vis-à-vis des impacts sur le milieu 
aquatique. 

1/ Réhabilitation des continuités hydrauliques et écologiques 

Le projet prévoit plusieurs passages de cours d'eau sur 3 rnisseaux, le Kenocb, le Gouéric et le Saut du 
Renard. Le vallon des cinq chemins est également impacté par la création de la route. 

9 ouvrages hydrauliques sont étudiés pour ce projet. 6 sont déjà existants et 2 autres vont être installés. 
Un passage dédié aux piétons et à la faune sauvage va également être créé. 

Détamons ces ouvrages individuellement: 

OAl et OHl : OAl est prévu pour le passage de la petite et grande faune ainsi que les piétons. 
OHl est w1e buse de diamètre 600 prévue pour soutenir une crue cente1male (elle récolte à ce 
niveau uniquement les eaux de pluie). 

0 H2 : remplacement d'une buse de diamètre 400 par un cadre de diamètre 1000x2 000 mm, ce 
gabarit supérieur à la crue centennale (500x l 000mm) permet d'implanter une banquette à petite 
faune. Il est prévu de positio1mer cette banquette en rive droite. L'étude ne précise pas pourquoi 
elle place cette banquette en rive droite. Il est oppotttm de placer la banquette sur la rive la plus 
accessible et préférentiellement utilisée µar les loutres et les autres mammifères. Cette remarque 
est valable pour l'ensemble des ouvrages hydrauliques où la position des banquettes est précisée 
mais non argumentée. 

OH3 : cette buse de diamètre 400 assure le passage des eaux de ruissellement vers le rnisseau du 
Gouéric. 

OH4 : l'ouvrage existant, un pont cadre de 2000xl500, est suffisant pour assurer le débit 
centennal, un cadre supplémentaire va être ajouté pour assurer le passage de la petite faune. 

OH5 ; cet ouvrage hydraulique permet le passage du rnisseau du Saut du Renard, il est composé 
d'un cadre béton de 6000x2000. Sm les 6 mètres de large, des banquettes naturelles vont être 
aménagées sur les deux côtés. La partie en eau à l'étiage et au module aura une largeur de 2 
mètres. 

OH6: mise en place d'un cadre identique à OH 5. 

OH7: remplacement de deux ouvrages successifs par un cadre béton de 2500x2000 avec un 
passage poui· la petite faune en rive gauche. Même remarque que pour OH2 sur le positionnement 
de la banquette. 

OH8 : une buse de diamè1re 500nun va être mise en place et assurera plus que le débit centennal 
des eaux de ruissellement qu'elle récolte. 

OH9: pour préserver une zone humide en aval de ce récolteur des eaux pluviales, la buse prévue a 
un diamètre de 1000 mm, et un merlon de pierre en aval permettra de maîtriser le flot. 

Dans l'ensemble les ouvrages hydrauliques prévus Jépondent aux obligations réglementaires et sont 
volontairement plus volumineux que le strict nécessaire. L'installation de banquettes et de nichoirs à 
chiroptères est également positive. 
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Tl faudra être attentif à l'emplacement des banquettes et vérifier que la rive choisie pour l'emplacement l'a 
été pom son intérêt faunistique et non de manière stochastique. 

Le projet indique également la mise en place pour certains ouvrages d'un seuil en aval pour assurer un 
niveau d'eau suffisant dans le cadre ou la buse. Le schéma fourni ne précise pas les hauteurs et les 
longueurs de ces seuils. 
Il peut être plus pénalisant à l'étiage d'avoir un seuil avec une lame d'eau qui n'est pas suffisante, .il peut 
dans ce cas devenir un frein voire un obstacle. Il est préférabte de créer dans le pont cadre un lit d'étiage 
préférentiel et u11 lit mineur, plutôt que de créer des seuils en aval qui, sans cotes et longueurs précises, 
risquent au moment des travatD< de devenir des freins à la continuité. 

2/ Mesures compensatoires des zones humides 

Le projet impacte 9430 m2 de zones humides. Pour compenser les dégradations de ces zones, il est 
proposé d'acquérir deux cultures de maïs en zone humide pour être restaurées. Ces deux parcelles 
représentent 10900 m2

. 

La restauration de ces deux parcelles permet d'assurer la compensation de la superficie de zone humide 
impactée à hauteur d'environ 100 %. Il est prévu la mise en œuvre d'un plan de gestion pour assurer la 
conservation de cette zone humide en bon état. 

Une visite de terrain nous a permis de contrôler si la parcelle cultivée en maïs est drainée. Nous n'avons 
pas trouvé de trace de récolteur de drain ou d'exutoire. Il existe toutefois des fossés drainants sur la 
saulaie à proximité de la culture de maïs. 11 sera intéressant de s'assurer qu'il n'y a pas un ancien système 
de drainage. Auquel cas il faudrait le retirer pour assurer la restauration de la zone humide. 
Le plan de gestion pour ces zones humides est peu détaillé. Il sera opportun de mettre en place des 
mesures de fauches tardives. MAE, suppression des fossés draînants clans la zone boisée .. . li est aussi 
intéressant au vu de la pente de réaliser un talus perpendiculaire à celle-c.i en Jimite de .la zone restaurée. 
Cela pour préserver Je milieu des intrants chimiques et organiques. 

Dans le cadre de ce projet, le maître d'ouvrage indique que la zone humide restaurée est dans le même 
bassin hydrographique que celle impactée par la création de la route. Par conséquent il considère que la 
compensation doit être équivalente. Toutefois il n'a pas été pris en compte la fonctionnalité de cette zone 
humide. Le SDAGE Loire Bretagne précise pourtant que pour qu'une compensation équivalente soit 
validée, il faut : « la recréation ou la restaurntion de zones humides équîvalentes sur le plan fonctionnel et 
de la qualité de la biodiversité. A défaut la compensation porte stu- une surface égale à au mofos 200 % de 
la surface supprimée. » (Chapitre 8 B2) 

l i est donc opportun de comparer la fonctionnalité de ces deux zones. La première existante, et 
potentiellement remblayée, joue un rôle important tant au niveau de la biodiversité (habitats d'espèces 
d'amphibiens protégées), qu'au niveau de la phytoépuration et de la régulation des débits. Mais swtout 
elle présente un rôle important de corridor écologique. 
En comparaison la zone humide actuellement en maïs est située autour d'w1 sectem résidentiel et même 
avec ! 'arrêt de mise en culture, elle ne présente pas les mêmes intérêts pour la flore et la faune aquatique 
puisqu'elle se situe en limite de gradient hydrométTique et dans un écosystème moins intéressant pour les 
différentes étapes de la biologie des espèces aquatiques, notamment concernant les différentes migrations 
qu'effectuent les amphibiens au cours de leur ontogénèse, 

Pour que ce projet soit validé, il est donc important de collipenser à hautem de 200 % l'impact sur les 
zones humides. 
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C Conclusion 

Le projet présenté par le Conseil Général prend en compte les contraintes environnementales et répond 
pour partie aux obligations réglementaires. Toutefois, l'entretien et le plan de gestion de la zone humide 
restaurée ne répondent pas aux obligations du SDAGE Loire Bretagne. Au vu des qualités de la zone 
humide remblayée, il est nécessaire de compenser cet impact à hauteur d' au moins 200%. 

De plus les mesures d'entretiens et de gestions des parcelles restaurées devront être améliorées 
(création de talus, suppression des fossés drainants, et fauches tardives ... ). Sans compléments 
d'informations sur la réalisation des ouvrages hydrauliques, notamment en ce qui concerne les seuils 
prévus en aval de certains d'entre eux, ainsi que sur le positionnement des banquettes à petite faune, et 
sans une compensation de 200 % des zones humides remblayées, j'émets un avis défavorable aux 
modalités de réalisation de ces travaux. 

de l'environnement 
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Avis du bureau de la CLE sur le dossier d'autorisation loi sur l'eau 

du contournement est de Guidel 

Le dossier d'autorisation loi sur l'eau relatif au contournement est de Guidel a été transmis à l'avis 
de la CLE, conformément à l'article R.214-10 du code de l'environnement. 

En raison des impacts sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques, bien que le SAGE soit non 
approuvé (approbation par la CLE prévue le 5 juin 2015), le Président a souhaité que ce dossier 

fasse l'objet d'un examen. 

Selon les règles de fonctionnement de la CLE adoptées le 3 décembre 2014, ce dossier a été 
examiné par le bureau. 

Préambule: 

La question du conflit d'intérêt a été soulevée préalablement à l'examen du dossier par le bureau 
de la CLE. En effet, Jo DANIEL, Président de la CLE est également 1er adjoint au Maire de la 
commune de Guidel, concernée par ce dossier et Ronan LOAS, Vice-Président de la CLE, est 
également Vice-Président du Conseil Départemental du Morbihan, maître d'ouvrage du dossier 

étudié. 

Le cabinet ARES (Me LE DERF) et les services juridiques du Conseil Départemental ont été 
interrogés sur le risque de conflit d'intérêt public-public. Les deux interlocuteurs se sont référés à la 
charte de l'élu local, applicable depuis la promulgation de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 qui 

prévoit que : 

• l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité; 

• dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion 

de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre 

intérêt particulier; 

• l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. 

Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe 

délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et 

le vote; 

• l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition 

pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins; 

• dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui 

accordant un avantage personnel ou professionnel futu r après la cessation de son 

mandat et de ses fonctions. 

Après l'exposé l'ensemble de ces points par Jo DANIEL, l'assemblée n'a pas émis d'objections à ce 

qu' il anime la réunion en tant que Président de la CLE. 
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Examen général du dossier : 

Le bureau de la CLE souligne les améliorations apportées au dossier, depuis son rejet en avril 2010, 
et donc la meilleure protection environnementa le qui en découle. 

Le bureau de la Commission Locale de l'Eau met en évidence quelques manques, pouvant pénaliser 

le jugement des impacts du projet sur la ressource en eau et les milieux aquatiques: 

1. L'absence de référence directe aux objectifs de bon état assignés à la masse d'eau 

Saudraye (objectif écologique 2027 dans le SDAGE 2010-2015, objectif avancé à 2021 dans 

le projet de SDAGE 2016-2021), or les cours d'eau impactés par le projet sont des affluents 

direct s de la Saudraye (en particulier le Saut du Renard). Le dossier pourrait mettre en 

exergue l'impact du projet sur la qualité des eaux de la Saudraye1
, au regard des objectifs 

de bon état qui lui sont assignés. Le bureau de la CLE, rappelle que la Directive Cadre sur 

l'Eau (DCE) impose d'une part, l'atteinte du bon état des eaux, et, d'autre part, la non 

dégradation de la qualité actuelle. 

La faible évocation au SAGE Scorff. Il est en effet noté à plusieurs reprises que le SAGE est 

en cours d'élaboration. Cependant, les objectifs stratégiques validés par la CLE en avril 2012 

auraient pu être repris afin de juger l'impact du projet vis-à-vis des enjeux et objectifs du 

SAGE. Les dispositions et articles, du Plan d' Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et 

du règlement, arrêtés par la CLE en septembre 2013, auraient pu être évoqués étant donné 

que le dossier d'autorisation est daté de décembre 2014. 

Le manque de mentions aux programmes de restauration des milieux aquatiques portés par 

Lorient Agglomération, au titre du Contrat de Restauration des Mi lieux aquatiques sur les 

cours d'eau côtiers ayant entraîné des actions sur le Saut du Renard et l'Orvoën (Ruisseau 

de Billerit). 

Examen en détail du dossier: 
Le bureau de la CLE, après une étude approfondie sur le dossier d'au torisation loi sur l'eau, émet 

plusieurs remarques : 

Elément du dossier Page Remarque du bureau de la CLE 
Rappeler que la Saud raye est une masse d'eau et qu'à ce titre, des objectifs de 

Contexte 
bon état lui sont assignés. Il conviendrait donc que ce dossier évoque l'impact 

8 du projet sur les objectifs de .bon état de la Saudraye. 
réglementaire, DCE Il convient aussi de rappeler que la DCE, outre les objectifs de bon état, 

impose une non dégradat ion de la qualité existante de la masse d'eau. 

111.2.Mesures de Le dossier indique "Cette mesure a permis de réduire l'emprise au sol de 

réduction 13.368 rn2 à 8.750 m1 et donc d'épargner 4.618 m2 de w nes sensibles 

abaissement du profil 26 (humides ou habitats chiroptères)." Le bureau de la CLE demande s'il est 

en long et possible de distinguer les surfaces sensibles "zones humides" et les surfaces 

préservation de 4 618 sensibles "chiroptères". 

1 Les données de qualité de l'eau sur la Saudraye, manquantes au dossier, d isponibles au Syndicat du Bassin du Scorff, 

ne sont pas utilisées pour évaluer l'impact du projet sur la quali té de l'eau de la Saudraye 
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m2 de zones humides 

IV.1.Assainissement 
Il serait préférable de rappeler les références aux dispositions du SDAGE (3D-

des eaux pluviales du 30 
projet 

2) 

Le bureau de la CLE demande à s'assurer de l'implantation du bassin de 
rétention (bassin B), qui apparaît en limite de zone humide sur la carte 13 
(contraire à l'article 7 du projet de règlement du SAGE Scorff} et éloigné de la 
zone humide (carte 48). 

Carte 13: bassins de 
Article 7 du règlement du projet de SAGE, "Interdire la réalisation des ouvrages 

rétention 
31 de gestion des eaux pluviales en zone humide : La réalisation des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales des projets d'urbanisme ou opérations 
d'aménagement (à l'exception des inf rostructures routières), soumis à 
autorisation ou à déclaration au titre des articles l.214-1 à l.214-6 du code de 
l'environnement (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature), est interdite en zone 
humide". 
Le bureau de la CLE demande à ce que les ouvrages hydrauliques (OH 1 et OA 
1} soient déplacés afin de préserver la tête de bassin du ruisseau de Kerroc'h 

IV.2. Rétablissement 
32 

(orientation 11 du SDAGE 2010-2015, sous-objectif 6 du projet de PAGD du 

des écoulements SAGE Scorff) 

Les ouvrages hydrauliques sont de grandes longueurs, il convient de 

positionner des puits de lumière sur ces ouvrages tous les 20 m 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux: détailler davantage les i 
111.1 Contexte 

objectifs et enjeux du SAGE Scorff i 
41 Lorient Agglomération : détailler les actions milieux aquatiques mises en i 

réglementaire 
œuvre et programmées 

SCoT: rappeler l'important travail sur les continuités et corridors écologiques 

1 
Préciser qu'une étude d'ouverture à la mer des étangs du Loc'h est en cours et 

111.2.Hydrologie 
1 42 mettre en place des scénarios d'impact du projet sur la qualité des eaux 

littorales (en cas d'ouverture à la mer) 
"Les besoins de la commune de Guidel et des communes environnantes 
affiliées au syndicat intercommunal de Pont-Scorff pour l'alimentation en eau 

IV .1.Alimentation en 
45 

potable sont pourvus par la prise d'eau de Kéreve n sur le Scorff." il convient 

eau potable d'actualiser les éléments puisque le SIAEP de Pont-Scorff a été dissous avec la 
prise de compétence eau et assainissement au 1er janvier 2012 par Lorient 
Agglomération 

Le Syndicat du Bassin du Scorff, dans le cadre du SAGE, a mis en place un 
réseau de suivi de la qualité des eaux de la Saudraye. il conviendrait d'utiliser 

IV.5.Qualité des eaux 
ces données afin de pouvoir juger efficacement de l'impact du projet sur les 

de surface 
45 objectifs environnementaux assignés à cette masse d'eau. 

Lorient Agglomération a poursuivi dans le cadre du transfert de compétences, 
un suivi milieu sur la Saudraye, engagé initialement par la commune de 
Guidel, dans le cadre de ses actions relatives à l'assainissement. 

V.10.lnventaire 
Des IPR ont été réal isés par le Syndicat du Bassin du Scorff sur la Saud raye. Ces 

faune/poissons 
72 données auraient pu être mentionnées, pour plus de précision, dans le 

dossier. 

Carte 35 : zones 
Le bureau de la CLE souhaite que la carte soit plus précise en indiquant les 

humides touchées par 81 
le projet 

types de zones humides qui seront impactées par le tracé routier (carte 35) 

111.1.Continuités Préciser qu'une étude d'ouverture à la mer des étangs du Loc'h est en cours et 

écologiques/Etangs 95 mettre en place des scénarios d'impact du projet sur la qualité des eaux 

du Loc'h littorales (en cas d'ouverture à la mer) et le site NATURA 2000. 
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IV. Mesures 
compensatoires des. 
zones humides 

1.1.Compatibilité avec 
le SDAGE, avant 
dernier alinéa 

4.5. Compatibilité 
SDAGE/Syndicat du 

Scorff 

IL 

112 

~ 
U!Jéedu-:séol/f 

L'étude réalisée par le Groupe Mammalogique Breton, intitulée« Statut de la 
Loutre d'Europe et risque de mortalité routière sur la Laïta et les étangs du 
Loc'h et de Lannénec» mériterait d'être citée (étude complémentaire au 
DOCOB du site FR5300059 « Rivière Laïta, pointe du Talud, ét angs du Loc'h et 
de Lannénec » ). La vallée du Bille rit, à proximité du site Natura 2000, est en 
effet favorable à l'accueil de la loutre. 

Faire référence aux dispositions 88 et 89 du projet de PAGD du SAGE Scorff. Le 

projet répond à la disposition 88 qui encadre les projets portant atteinte aux 
zones humides. Pour ce qui est de la compensation, le dossier ne répond pas 
aux exigences du projet de SAGE (disposition 89 : 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 Je 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. 
- 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.) 

Pour s'assurer de la comptabilité avec la disposition 88-2 du SDAGE Loire
Bretagne 2010-2015, il conviendra de faire un comparatif de la fonctionnalité 
des zones humides (hydraulique et biodiversité) de celles impactées et de 
celles restaurées. 

124 
Le bureau de la CLE demande des précisions quant à la gestion écologique des 
zones humides 

Il convient de rappeler : le SCoT du Pays de Lorient, les enjeux et objectifs du 
124 SAGE Scorff, les objectifs environnementaux de la masse d'eau Saudraye au 

regard de la DCE. 

Surveillance/entretien Le bureau de la CLE souhaite des précisions sur le devenir des boues issues du 
126 

des ouvrages de curage des bassins de rétention (stockage, traitement ... ) 

rétention 
Suivi zonés humides : le Syndicat du Bassin du Scorff souhaite être associé à 
l'élaboration puis au suivi du plan de gestion qui sera, par ailleurs, soumis à la 
CLE. 

Il l. Mesures de suivi 126 Rappelons que ce plan de gestion et sa pérennité mériteraient d'être 
précisés : objectifs de fonctionnalité hydra ulique et écologique, contenu du 
plan de gestion, garantie de pérennisation du plan de gestion (technique et 

financier, ... ). 
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1 Continuités et passages de la faune : le Syndicat du Bassin du Scorff souhaite 
être associé au protocole de suivi. Les données de suivi seront fournies à la 
CLE du SAGE Scorff. 
Suivi de la qualité des eaux : le bureau de la CLE du SAGE Scorff souhaite que 
d'autres suivis soient mis en place : IBD (plus sensibles à la pollution), IPR, 
micropolluants, et bactériologie (notamment en raison du projet d'ouverture 
à la mer des étangs du Loc'h). 

Avis du bureau de la CLE sur le dossier d'aut orisation Loi sur l'eau, contournement est de Guidel : 

Le bureau de la CLE émet un avis favorable au projet tout en demandant la prise en compt e des 
remarques formulées ci-dessus. 

Membres en exercice : 11 
Membres présents: 7 
Membres représentés : 2 
Votes favorables : 9 
Abstention : 0 
Vote contre : 0 

Fait à Cléguer, le 27 mai 2015 

Jo DANIEL, Président de la CLE du SAGE 
Scorff 

SYNDICAT DU BASSIN DU SCORFF 
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Gérard Rio, 

1 rue Roz Avel, 

56520 Guidel 

Madame la Commissaire-enquêtrice, 

Je tiens à affirmer par ce présent document que je partage l'analyse de Bretagne Vivante et d'Eau 
et Rivières de Bretagne. De plus : 

- Le projet routier de contournement de Guidel inclurait la création d'une nouvelle voie alors 
qu'un nombre conséquent de routes existent déjà : dans un souci d'économie de territoire, il serait 
nettement préférable d'aménager le réseau existant déjà très dense. 

- L'engorgement de la circulation sur Guidel à certains moments n'est malheureusement pas 
original, il est principalement dû à l'utilisation souvent abusive de la voiture. En effet il est un 
lieu commun de constater que cette tendance entraîne aujourd'hui, outre des coûts d'aménagement 
et d'exploitation importants pour les finances des collectivités, de fortes nuisances pour la santé 
telles que le bruit et la pollution. Dans le contexte actuel, il ne semble donc pas très judicieux de 
favoriser cette tendance.  

- Sous un angle plus technique, on note que le projet s'appuierait sur une technologie 
traditionnelle de déblais-remblais particulièrement invasive vis-à-vis de l'occupation des sols. Il 
aurait été intéressant d'envisager des solutions moins impactante, telles qu'un trajet plus aérien 
(chaussée sur pilotis comme il en existe couramment en Italie par exemple) qui aurait à minima 
permis de conserver une continuité du territoire pour l'agriculture, la faune et même les piétons. 

- Enfin, sous un angle humain, on note que le nouveau tracé routier se situerait en bordure de la 
zone d'accueil des gens du voyage. Cette zone est actuellement près de la station d'épuration avec 
toutes les nuisances qu'on imagine et le projet finalement empirerait cet état de fait. Dans ce 
contexte il n'est pas raisonnable qu'aucune action n'ait été prévue pour répondre à cette situation.  

En résumé je vous demande d'émettre un avis défavorable au projet présenté,  

cordialement 

Gérard Rio 

L 17



Bonjour Madame la Commissaire Enquêtrice, 

Le groupe Europe‐Écologie Les Verts du Pays de Lorient a étudié le projet de contournement du bourg de 
Guidel actuellement soumis à enquête publique et souhaite expliquer en quelques mots pourquoi il 
recommande de formuler à son égard un avis défavorable. 

Ce projet ne pose guère de problème dans sa partie est (des 5 chemins au pont de Kerrouarch). En 
revanche, dans sa partie sud, il nous semble en contradiction avec les orientations souhaitables en 
matière d'écologie, de déplacements et d'habitat social, des orientations présentes d'ailleurs ‐ même si 
c'est parfois de manière trop timide ‐ dans les documents de référence que sont le SCoT, le PDU et le 
PLH. 

‐ sur le plan de l'écologie 

Ce projet impacte des corridors qui font partie de la trame verte et bleue qu'il faudrait préserver et 
conforter dans la région (cf notamment les dépositions d'ERB et de Bretagne Vivante). 

‐ sur le plan des déplacements 

Ce projet prétend répondre à l'augmentation du flux automobile en le facilitant, alors que l'heure devrait 
être à la priorité aux déplacements doux. 

‐ sur le plan social 

Ce projet remplace une zone paysagère de loisirs à l'immédiat sud des HLM de Kergroise (seul atout de 
ce triste ensemble de bâtiments) par une route et un rond‐point supplémentaires. 

Enfin, ce projet n'est pas chiffré. À l'heure où les budgets sont contraints et où il est donc 
particulièrement important de cibler des priorités efficaces, rien ne permet d'évaluer le montant de 
travaux que sa réalisation suppose et donc de réfléchir à la pertinence de l'investissement. 

Pour cet ensemble de raison nous souhaitons lui voir opposer un avis défavorable. 

‐‐ 
Philippe Ladame 
porte‐parole EELV Pays de Lorient 
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Guidel 

Mairie - 11 place de Polignac - 56520 Guidel 
Tél : 02 97 02 96 96 - Fax : 02 97 65 09 36 

www.guidel.com 

Aménagement 

Objet : Enquête publique loi sur l'eau 

Guidel, le 13 novembre 2015 

Madame Karine FAUCONIER 
Commissaire enquêteur 
Pour l'enquête publique loi sur l'eau 
du projet de contournement Est 
s/c de la Mairie de Guidel 
11 place de Polignac 
56520 GUIDEL 

pour la voie de contournement Est de Guidel 
Nos Réf : CCa - 11 - 01 

Madame le commissaire enquêteur, 

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes, concernant l'affaire 
mentionnée en objet : 

"7 Le projet de délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2015 qui 
reprend la motion de soutien adoptée par la commission municipale des 
travaux, de l'urbanisme, de l'environnement ... du 09 novembre 2015. 

Dans l'attente et avec mes remerciements, 

Je vous prie de croire, Madame le commissaire enquêteur, en mes sincères 
salutations. 

Le Maire 
François AUBERTIN. 



GUIDEL Projet de délibération du CM du 24 novembre 2015 

Ill - TRAVAUX, URBANISME, ENVIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURABLE, 

8- ENVIRONNEMENT 

5. Enquête publique loi sur l'eau pour la voie de contournement Est 

Engagé depuis de nombreuses années, le projet de contournement Est de la ville de GUIDEL vient 
d'être soumis, du 16 octobre au 16 novembre 2015, à une enquête publique au titre de la loi sur 
l'eau incluant différentes incidences environnementales. 

Cette voie de contournement constitue un équipement structurant pour GUIDEL, comme pour 
l'ensemble du Pays de Lorient et le secteur Ouest du Morbihan dont de nombreux habitants 
fréquentent régulièrement le littoral. 

Madame le commissaire enquêteur, qui souhaite que le Conseil Municipal confirme, une nouvelle 
fois, son soutien à ce projet a demandé qu'un projet de motion en ce sens soit soumis d'abord à 
l'approbation de la commission des travaux, de l'urbanisme, de l'environnement .. . lors de sa réunion 
du 09 novembre 2015 avant son passage devant le Conseil Municipal, le 24 novembre 2015. 

li lui a été transmis, en l'état, avant la fin de son enquête (le 16/11/2015) 

Cet avis, ci-après, présenté sous la forme d'une motion de soutien, a été approuvé par la 
commission des travaux, de l'urbanisme, de l'environnement.. . réunie le 09 novembre 2015 

« En préparation depuis de nombreuses années (on en parle depuis près de 40 ans), 
ce projet qui doit relier le carrefour des 5 Chemins à celui de St Fiacre cherche à 
supprimer le point noir de la circulation que constitue la traversée de Guidel-Centre. 

Sa réalisation vise plusieurs objectifs : 

• Faciliter, à partir des 5 Chemins, l'accès aux plages et à la zone littorale de 
Guidel, 

• Soulager les voies urbaines que sont les rues Marc Moué/o et de /'Océan, les 
places de Polignac et Jaffré, 

• Rendre plus accessible Guidel-Centre aux piétons, y faciliter le stationnement 
et la circulation des véhicules automobiles, 

• Améliorer la qualité de vie de l'ensemble des habitants. 

Le tracé retenu a fait l'objet de multiples changements et ajustements pour limiter son 
impact sur l'environnement. Il est, de plus, accompagné de mesures spécifiques qui 
viennent largement compenser les atteintes aux milieux sensibles (cours d'eau et 
zones humides) et aux habitats d'espèces protégées (chiroptères et batraciens, etc .. .). 
Il constitue donc un bon compromis entre le règlement des flux de circulation, 
l'amélioration du cadre de vie et la protection du milieu naturel. 

En conséquence, la commission municipale de l'urbanisme, des travaux et de 
l'environnement apporte tout son soutien au Département du Morbihan pour cette 
réalisation dont il est le Manre d'ouvrage. » 



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

VU l'avis de la commission des Travaux, de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Développement 
Durable, de l'Agriculture, de la Sécurité, de la Vie des Quartiers et des Gens du Voyage du 09 
novembre 2015 ; 

VU les délibérations du Conseil Municipal du 02/12/2010 « Vœu du Conseil municipal pour la 
réalisation du contournement Est ", du 23/05/2006 et du 30/09/2004 dans lesquelles la municipalité 
émettait un avis favorable, affirmait et réaffirmait son attachement à la réalisation du projet de 
contournement Est, tel qu'il a été défini dans la DUP arrêtée par le Préfet le 04 octobre 2006 
notamment en raison de son intérêt pour la population guidéloise ; 

VU l'enquête publique prescrite par arrêté n°056-225600014-20150925-DGIA_DR2015_ 14-AR du 
président du Conseil Départemental du Morbihan, le 25 septembre 2015, en vue d'être autorisé, au 
titre des articles L 214·1 et suivants du code de l'environnement, à réaliser l'aménagement du 
contournement Est du bourg de Guidel, du 16 octobre au 16 novembre 2015 : 

VALIDE la motion de soutien adoptée par la commission des travaux, de l'urbanisme, de 
l'environnement... réunie le 09 novembre 2015 : 

APPORTE son soutien au Département du Morbihan pour la réalisation du projet de voie de 
contournement Est de Guidel centre, dont il est le Maître d'ouvrage. 

CONFIRME son attachement à la réalisation de ce projet, notamment en raison de son intérêt pour 
la population guidéloise. 



Anne Burel-Danet 
11, rue du ! 9ème Dragons 
56520 Guidel 

le 15 novembre 2015 

Objet : Déposition dans le cadre de l'enquête pnbliqne du contournement Est de Guidel. 
EP ouverte le 16 octobre 2015. 

Il est certes, nécessaire de désengorger le centre bourg de Guidel du point de vue circulation 
automobile et il est urgent de trouver des solutions pour inciter les automobilistes à emprunter 
différentes voies de circulation en direction des plages. 

Le projet de contournement Est prévoit la réalisation du tronçon Pont de Kerrouach jusqu'au rond 
point de St Fiacre. Cette partie va fortement impacter entre autres, les zones humides et boisées de 
la vallée du Saut du Renard. En dépit des mesures de compensation proposées, ce sera bien la 
destruction d'une partie de la trame verte et bleue qui sera opérée par la réalisation de ce tronçon. 
La déposition de Bretagne Vivante que je soutiens, apporte quantité de précisions sur la nécessité de 
maintenir les couloirs écologiques entre les vallées du Scorff et de la Laïta ainsi que le littoral 
(protection de la biodiversité, éviter la trop grande artificialisation des espaces). 

Alors que faire pour diminuer la circulation dans le centre bourg ? 

Nous pouvons inciter les automobilistes à emprunter différentes voies pour accéder aux plages . 

La réalisation du tronçon Est entre le carrefour des 5 chemins et le pont de Kerrouach serait déjà un 
moindre mal ; les voitures pourraient joindre la D306 par les rues du Général de Gaulle et 
Carrigaline, lesquelles pourraient être réaménagées en conséquence. 

L'amélioration des voies nord-ouest passant par le Clech, Beatus et Brunénant permettrait de 
rejoindre la D306 par un autre accès. 
D'autre part le contournement de l'église prévu dans le projet ZAC centre permettant de relier la rue 
Marc Moello et la rue St Maurice diminuera le nombre de voitures contournant l'église. 

Enfin, l'intensification des moyens de déplacement doux, des transports en commun, du covoiturage 
doit être mise en œuvre afin de diminuer l'utilisation de la voiture. 

En conclusion, je demande à Mme le commissaire-enquêteur d'émettre un avis défavorable au 
projet de contournement est-sud présenté dans l'enquête publique. 

Je demande l'étude d'un nouveau projet incluant la réalisation du tronçon Est jusqu'au pont de 
Kerrouach ainsi que l'optimisation des voies nord -ouest ; le projet ayant pour but de diviser les flux 
afin de réduire le passage des voitures par le centre bourg et de préserver les zones humides du 
vallon du Saut du Renard. 



Les habitants de la Résidence Cap Au Sud 

56520 Guidel Guidel le 13 novembre 2015. 

Mesdames les Commissaires Enquêtrices, 

Habitants de le Résidence Cap Au Sud située route des plages à Guidel, nous souhaitons vous faire part de nos 

observations concernant la pertinence de la réalisation d'une voie de contournement du bourg de Guidel. 

Ce projet de contournement de Guidel a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral le 4 octobre 2006. 

Nous, citoyens vivant à proximité immédiate de la RD 306, sommes directement concernés par ce projet. 

Voici les observations que nous souhaitons voir apportées au procès-verbal : 

Nous souffrons du bruit généré par le trafic routier. Les études de nuisance sonore réalisées sur les parcelles 

habitées les plus proches de la RD 306 (présentées dans le mémoire en réponse du Conseil Départemental du 

Morbihan à l'avis de l'Autorité Environnementale portant sur le projet de contournement est de la commune de 

Guidel en date d'octobre 2009) ont révélé des niveaux sonores dépassant les niveaux admissibles au titre de l'article 

L 571-9 (article 12 de la loi BRUIT du 31 décembre 1992). 

La règlementation et les exigences environnementales ont évolué. L'urbanisation aussi. En effet, les habitations de 

notre résidence ont été livrées à leurs occupants durant le premier semestre 2010. L'étude de nuisance sonore du 

Conseil Départemental du Morbihan réalisée en 2009 ne prenait donc pas en compte ces logements. Par ailleurs, la 

récente construction de nombreux logements à Guidel-Plages constitue un facteur de croissance indéniable du 

trafic. La prévision portant à 20900 véhicules TMJA en 2015 (article 6 du rapport) apparaît donc sous-estimée; et 

plus encore en période estivale ... Le bruit est omniprésent de jour comme de nuit. Par conséquent, nous vous 

invitons à remettre à jour cette étude en venant faire les mesures nécessaires sur nos parcelles. 

Plus encore, nous craignons pour la sécurité des personnes sur le tronçon qui nous concerne entre le rond-point de 

St Fiacre et le rond-point dit «du surfeur». Malgré la création de plusieurs ouvrages de ralentissement (dos 

d'âne /haricot), la vitesse des véhicules circulant dans les 2 sens reste manifestement largement au-delà des 50 

kilomètres par heure autorisés. 

Plusieurs accidents ont déjà eu lieu. En plus des véhicules motorisés de tous types, cette route est empruntée par de 

nombreux piétons. Certains dont nous-même et surtout nos enfants ont déjà échappé plusieurs fois à une collision 

avec un véhicule en circulation. La présence des Forces de !'Ordre, trop faible aux dires même des membres de la 

brigade motorisée d'Auray (due à l'éloignement géographique), ne permet pas de résoudre la problématique. 

Par conséquent, nous ne pouvons que manifester notre avis très favorable à la réalisation d'un contournement du 

bourg de Guidel. 

Dans l'attente de votre réponse pour les mesures de bruit et la sécurité publique, 

Veuillez agréer, Madame Fauconnier, Madame Bosse, l'expression de nos sincères salutations. 

Les habitants de la Résidence Cap Au Sud. 



Contournement EST: les réserves des élus d'opposition 

Le cout du projet mentionné dans le dossier d'autorisation (environ 7 millions d'euros) justifie qu'une 
attention particulière soit portée à cet investissement départemental. Il s'agit d'un coût voisin de celui 
de la construction d'un collège public. 

Le projet présenté au titre de la présente enquête publique est sensiblement différent de celui qui a fait 
l'objet d'une étude d'impact. Des modifications significatives ont été apportées en partie Sud (Saint 
Fiacre) et dans la zone du « Seau du Renard », sans analyse d'impact complémentaire. 

Le nouveau tracé définit en février 2012 serait ainsi de nature à s'affranchir des raisons qui ont motivé le 
rejet du précédent dossier en Avril 2010, notamment pour: 

• Une cohérence avec le SCOT du Pays de Lorient 

• Une compatibilité avec les recommandations du SDAGE 

• Une conformité avec les exigences NATURA 2000 

Nous sommes très réservés sur la cohérence du tracé actuel avec le SCOT en particulier pour le 
corridor du ruisseau Le Renard. Le dossier d'autorisation reconnaît un fort impact à ce niveau pour la 
trame verte et bleue. Ce sont 4,5 ha pour la trame verte et 1,7 ha de trame bleue qui sont concernés 
sans que des mesures d'atténuation ou de compensation convaincantes soient démontrées. 

Des solutions alternative$ ont elles été suffisamment envisagées ? 

La démonstration de « l'absence de solutions alternatives » est singulièrement orientée. 

Les raisons qui justifient l'abandon d'un contournement OUEST (coût du projet) seraient recevables dès 
lors que le cout du projet EST actuel serait inférieur, ce qui reste à vérifier. Nous retenons d'autres 
arguments : 

• l'opposition d'une partie de la population au seul tracé OUEST envisagé à l'époque 

• un impact environnemental plus important pour le seul tracé OUEST étudié 

Les alternatives étudiées dans le dossier de demande d'autorisation sont caricaturales et ne semblent y 
figurer que pour justifier le tracé proposé. Nous considérons que les alternatives consistant en un 
passage par la Rue Général de Gaulle ou par les hameaux de Kerleho et Kerroch ne sont pas recevables 
au vu des impacts sur les habitations et les riverains. 

Si le contournement de la commune par l'EST semble la solution la moins mauvaise, toutes les 
solutions alternatives ont elles été envisagées? 

Un contournement qui ne répond que partiellement aux problèmes de circulation 

La nécessité d'un contournement est réelle. Il s'agit d'éviter un flux de circulation de véhicules trop 
important dans le centre de la commune, vers deux directions majeures, Guidel Plages et le Sud 
Finistère. Cependant, le contournement Est n'apporte qu'une réponse partielle aux problèmes actuels. 

L'étude d'impact du Conseil Général liste les principaux objectifs visés par contournement, notamment: 

• Améliorer les conditions de circulation en facilitant l'accès aux plages de Guidel par la RD 306 à 
partir du carrefour des Cinq chemins 
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• Soulager la voirie urbaine (rues Marc Mouelo et de /'Océan) et le centre ville et contribuer à 
améliorer les conditions de sécurité routière, d'accès, de stationnement et de fréquentation 
commerciale de Guidel Centre ainsi que le cadre de vie des habitants 

L'opération a pour objet de supprimer le point noir de la circulation que constitue la traversée du 
bourg en reportant les trafics de transit (poids lourds et circulation estivale) vers des voies d'évitement 
hors agglomération 

Soulager la voirie urbaine des rues Marc Mouelo et de l'Océan est effectivement une nécessité. 
Cependant, d'autres voiries urbaines sont également très sollicitées tout au long de l'année. C'est ainsi 
le cas des rues Général de Gaulle, Saint Maurice et dans une moindre mesure de celle du Capitaine 
Quillien. 

Le dossier d'autorisation mentionne un flux de plus de 4000 véhicules/ jour sur la RD 162, et de plus de 
4500 véhicules/ jour sur la RD 765. Si le contournement EST apporte bien une solution au trafic se 
dirigeant vers Guidel Plages par la RD 306, il ne répond pas à l'ensemble du problème. 

L'étude d'impact est trop peu consistante sur ce sujet. 

Le contournement EST ne risque t il pas de déporter les flux de circulation vers la rue du Général de 
Gaulle? 

La Rue du Général de Gaulle est actuellement une des principales voies d'accès à la commune de 
Guidel. Elle est en liaison avec la VC2 qui permet de rejoindre la RD 765 au carrefour du Ménéguen, en 
passant par Kerméné et Bihoué. Le flux de véhicules sur cet axe de circulation est très important. 

Dans le nouveau tracé élaboré en 2012, un carrefour giratoire serait envisagé au niveau des rues 
Capitaine Quillien et Général de Gaulle. Ce carrefour concentrera deux flux de circulation, celui qui se 
dirige vers Guidel Plages par un axe Nord/ Sud, celui qui se dirige vers Lann Bihoué par un axe Ouest. 
Est. 

Le contournement EST permet certes de soulager les rues Marc Mouelo et de l'Océan, mais il déportera 
un flux important de véhicules vers la rue Général de Gaulle et dans une moindre mesure celle du 
Capitaine Quillien. En quelque sorte, on déporte le problème dans une zone à risques. Le dossier de 
demande d'autorisation rappelle pourtant que cette « variante des solutions alternatives n'a pas été 
retenue car elle transférait un trafic dense d'une zone urbanisée vers une autre ». 

Des travaux d'aménagement de la rue Général de Gaulle sont inscrits dans la programmation 
pluriannuelle des investissements communaux. Une sécurisation immédiate de la rue Général de 
Gaulle est nécessaire car elle dessert actuellement des équipements publics ou privés très fréquentés, 
notamment par des enfants (piscine, Estran, Kerprat). Il est essentiel d'y assurer la sécurité des 
piétons et cyclistes. 

Le contournement Est ne règle pas le problème des flux de circulation venant du Finistère 

Le tracé actuel du contournement Est débouche au carrefour giratoire de Saint-Fiacre. Il règle 
effectivement le problème de la circulation estivale et l'accès à Guidel Plages. 

Cependant, il ne règle pas un autre problème de circulation impactant le centre Bourg et la Rue Marc 
Mouelo, celui de l'accès au Finistère Sud par la RD 162. Le flux de véhicules et de poids lourds est 
important à travers la RD 162, la Rue Saint Maurice et la rue Marc Mouelo. En ce sens, le 
contournement Est n'apporte pas de solution. 
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Le projet de 2012 propose un tracé sensiblement différent mais des points de vigilance 
soulevés dans l'étude d'impact de 2006 demeurent 

La modification du tracé élaboré en février 2012 concerne plusieurs points : le giratoire de Saint Fiacre 
et le raccordement de la RD 162 au niveau du ruisseau du Seau du Renard. Enfin, le nouveau projet 
prévoit une piste cyclable bi directionnelle coté commune. Ces modifications améliorent très 
significativement le projet initial. 

Concernant le Giratoire de Saint Fiacre, il s'agit de réduire l'impact sur les zones humides avec un 
évitement de l'ordre de 8 000 m2

. 

Concernant le seau du Renard, l'impact serait également moindre sur les zones humides mais surtout la 
solution très contestable du raccordement initial de la RD 162 (Viaduc) est abandonnée. 

Il n'en reste pas moins plusieurs points de vigilance. 

Au sud de la commune, le nouveau tracé est plus proche des habitations de Kergroise et de l'EHPAD. 
Des mesures particulières doivent être envisagées pour sécuriser la circulation et pour les nuisances 
sonores. 

Les nuisances sonores doivent être analysées dans le cadre du nouveau tracé 

Les habitations situées rues Marc Mouelo et de l'Océan sont actuellement exposés à des niveaux de 
bruits supérieurs à 70 dB. Le contournement EST présenterait des effets très positifs en matière de 
nuisance sonore pour les Rues Marc Moue/a et de /'Océan ainsi que la place Jaffré. 

En l'absence de toute mesure de protection, la situation serait inchangée pour les habitations des 
habitations des Cinq chemins, de la rue du Capitaine Quillien et de Saint Fiacre. L'objectif de 60 dB serait 
respecté pour le quartier du Goueric. 

Selon l'étude d'impact de 2006, le projet ne réclamerait aucune mesure de protection phonique 
particulière. Pour apporter « un surcroit de tranquillité», trois merlons de terre paysagers seraient 
toutefois aménagés. Une étude de bruit détaillée serait réalisée dans la phase ultérieure du projet 
technique afin de préciser les modalités de mises en œuvre des protections. 

Nous demandons que l'étude de bruit tienne compte des urbanisations envisagées et du nouveau 
giratoire de Saint Fiacre. Le PLU détaille les zones urbaines et naturelles urbanisables à court terme et 
long terme (NAa et NAb), notamment pour les secteurs de MELEZEVEN, GOUERIC et KERPRAT, en 
proximité du tracé actuel. Une attention particulière devra être portée au quartier de Kergroise pour le 
giratoire de Saint Fiacre. 
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L'impact environnemental du tracé est très (trop) important 

Certes, un diagnostic écologique a été réalisé en 2012, mais le tracé du contournement EST présente 
plusieurs inconvénients : 

1 / il supprime 7,5 hectares de terre agricole 

2/ il prélève une superficie de 8000 m2 sur les zones humides et les fonds de vallée 

3 / il déporte le cours du ruisseau de la Saudraye sur 170 mètres 

La suppression de 7,5 hectares de terre agricole donnerait lieu à compensation financière. 

Le tracé actuel prélève une superficie totale de 8000 m2 de zones humides. 
En compensation, une surface de 13 000 m2 serait acquise à titre conservatoire et protégée par le 
département. Selon le dossier de demande d'autorisation, la parcelle de 10 900 m2 du vallon de Billérit 
apporterait une plus value écologique. Cette affirmation reste à démontrer. 

Enfin, si des dispositions techniques (bassin de rétention) sont bien envisagées, plusieurs risques ont été 
identifiés (pollutions liées à l'entretien des routes et au trafic routier). 

Les mesures de compensation et de réduction rendraient le projet compatible avec les objectifs du 
SDAGE. 

Nous sommes très réservés sur la cohérence avec le SCOT du Pays de Lorient en particulier pour le 
corridor du ruisseau Le Renard. Le dossier d'autorisation reconnaît un fort impact potentiel à ce 
niveau pour la trame verte et bleue du SCOT. Ce sont 4,5 ha pour la trame verte et 1,7 ha de trame 
bleue qui sont concernés sans que des mesures d'atténuation ou de compensation convaincantes soient 
démontrées. 

Des garanties réelles devront enfin être données sur le respect des dispositions de la Loi sur l'Eau. 

4 / L'impact sur les commerces en centre Ville n'est pas mesuré 

L'étude d'impact de 2006 avance que le contournement a pour objectif d'améliorer la fréquentation 
commerciale de Guidel Centre. N'est il pas à craindre au contraire que le contournement se traduise 
par des effets inverses sur le commerce du centre Bourg? Ne favorisera t il pas l'installation de grandes 
surfaces sur la zone des Cinq Chemins? 

L'étude sur le commerce guidélois commandée aux services de l'agglomération ne traite pas ce point. 

Les élus PS et divers gauche 
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Situation de la Résidence Cap Au Sud 
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Maison communale 

56530 QUEVEN 

Quéven, le 16 novembre 2015 

Déposition de DEN DOUR DOUAR 
Enquête publique Loi sur 1 'eau Contournement est de Guidel 

L2~ 

Le projet présenté dans le cadre de l'enquête publique porte sur la création d'une déviation 
du bourge de Guidel afin de réduire le trafic le traversant (rue Marc Moello, centre ville). 
Cette nouvelle voie, dénommée contournement est, a vocation à améliorer la desserte en 
destination de Guidel plage à partir de la RD 765 (à hauteur des 5 chemins). 
Cette voie de contournement traverse dans son tracé des mi lieux très sensibles que 
constituent la vallée du« Sault du Renard» et la vallée du« Billerit », principaux affluents 
de la Saudraye qui se jette dans les étangs du Loch. 

La Saudraye constitue une« masse d'eau» au regard de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). 
A ce titre elle fait l'objet de préconisation dans le SAGE ( Schéma d' Aménagement et de 
Gestion de l'Eau) et le SDAGE (Schéma Directeur d' Aménagement et de Gestion de l'Eau). 
Les étangs du Loch sont classés site Natura 2000. La Saudraye et ses deux principaux 
affluents, le Sault du Renard et le Billerit, constituent un couloir écologique reliant l'Océan 
(le Loch) à la Vallée du Scorff (Sault du Renard) et la vallée de la Laïta (le Billerit), vallées 
classées Natura 2000. 
Ces « couloirs écologiques» font l'objet d'une inscription dans le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Pays de Lorient au nom évocateur de « MER RADE VALLEE) 
formalisée par la trame bleue et verte. 
Le document d'urbanisme de la commune de Guidel répertorie les espaces sensibles 
notamment les espaces boisés et les zones humides impactés par ce projet. 
Il convient de rappeler que le projet de déviation à déjà fait l'objet d 'une Déclaration 
d'Utilité Publique (DUP0

• Celle- ci s'est déclinée par une étude d'impact (mai 2005) suivi 
d'une demande d'autorisation au titre de la loi sur I' Eau. Celle ci a fait l'objet d'un rejet en 
2010. C'est dans ce contexte que le maître d 'ouvrage, le Conseil Départemental, présente 
une nouvelle version de ce projet de contournement. 

Sur ce nouveau dossier Den Dour Douar formule deux types d'observations: 

-+ Observations sur la forme : le trafic. 

• Il est souhaitable de distinguer le trafic des véhicules qui empruntent la rue Marc 
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Moëllo, entre VL et PL, entre trafic de Guidel (5 chemins) et Pont Saint Maurice et 
trafic Guidel (5 chemins) et Guidel Plage. 

• Le trafic Guidel (5 chemins) et Guidel Plage est soumis pour une part significative à 
l'influence touristique. Il est dès lors souhaitable de connaître le trafic en été (entre 
le 14 juillet et le 15 août) et hors saison (de septembre à juin) soit 10 mois. 

~ Observations sur le fond : 

• La Saudraye au regard du St>AGE et du SAGE: ce cours d'eau représente au sens 
de la DCE une masse d'eau. La Saudraye en tant que cours d'eau côtier est associé au 
SAGE du Scorff (approuvé en été 2015); Le dossier d'enquête publique le mentionne 
trop peu. Par ailleurs le SDAGE vient de faire l'objet d'une révision (octobre 2015). il 
convient de s'assurer de la compatibilité de ce projet de déviation avec le SAGE 
Scorff et le SDAGE Loire Bretagne tout récemment approuvés. 

A ce jour la masse d'eau de la Saudraye ne respecte pas la DCE. L'échéance de 2027 
avait été retenue pour atteindre le bon état écologique dans le cadre du SDAGE 
précédent ( 2010-2015). Le nouveau SDAGE (2016-2021) envisage de ramener cette 
échéance à 2021. 

Dans le cadre des « masses d'eau» ne respectant pas la DCE et qui dès lors 
bénéficient d'un report d'échéance, il est fortement recommandé de ne pas valider 
tout projet qui ne concoure pas à cet objectif. Par contre des programmes d'actions 
visant à atteindre cet objectif doivent être mis en œuvre. 

Sur la Saudraye un Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA0
) initié par 

Lorient Agglomération est en cours depuis 2013. Il vise à améliorer la qualité de l'eau 
et assurer la continuité écologique du cours d'eau. 

Ce projet routier qui traverse la vallée du « Sault du Renard » et la vallée du 
« Billerit » va impacter directement les zones sensibles (lit majeur, chevelu, zones 
humides, zones boisées). Il constitue un facteur dégradant au regard de la DCE que les 
mesures compensatoires ne sauraient annihiler. Ce projet routier n'est pas en 
cohérence avec les préconisation de SDAGE Loire Bretagne. 

• La Saudraye au regard du SCOT et de Natura 2000. 
La vallée de la Saudraye qui se jette dans les étangs du Loch forme un corridor 
écologique qui permet de relier les sites classés Natura 2000, avec le Scorff par la 
vallée du Sault du Renard et avec la Laïta par la vallée du Billerit. Ces sites 
remarquables Natura 2000 reliés entre eux par des corridors écologiques abritent une 
faune et flore de grande qualité dont certaines espèces sont protégées au niveau 
européen : loutre , chiroptères, escargot de Quimper, asphodèle d' Arrondeau. Les 
corridors écologiques représentent des espaces naturels indispensables à la libre 
circulation de ces espèces. Le projet de déviation va fragiliser ces espaces naturels 
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par leur suppression partielle et leur morcellement. 
Les corridors écologiques de la vallée de la Saudraye font l'objet d'une inscription au 
titre de la trame bleue et verte du SCOT du Pays de Lorient. 
Le projet routier n'a pas d'impact direct sur le site Natura 200. Cependant nous 
pouvons nous interroger sur leur pertinence et leur pérennité en cas d'atteinte 
profonde des corridors. 

Par ailleurs nous prenons avec beaucoup d'attention: 

+ L'avis de l'ONEMA qui est défavorable sur ce projet en raison notamment 
d'un non respect des obligations du SDAGE :entretien et plan de gestion de la zone 
remblayée. Non compensation à hauteur de 200 % de la zone humide détruite. 

+ Les réserves de l'autorité Environnementale : 
• sensibilité environnementale importante tant du point de vue des continuités 
écologiques que des espèces animales associées. 
• En traversant le vallon du Sault du Renard et celui de Billerit, malgré les mesures 
d'évitement et de réduction, le projet entraîne des impacts sur les zones humides et 
les boisements de feuillus constituant cette trame verte et bleue et sur l'habitat 
d'espèces telles que les chiroptères et les amphibiens. 
• La réalisation du projet nécessite par ailleurs l'obtention d'une dérogation au titre 
des espèces protégées pour 2 chiroptères et 2 amphibiens. 
• Les corridors biologiques indispensables aux différentes espèces animales et aux 
interactions entre elles participent au maintien de la biodiversité. La trame verte et 
bleue dans laquelle s'insère le projet fait de la préservation des continuités 
écologiques un enjeu majeur du projet. Le projet va créer une fragmentation des 
milieux notamment forestier. 

Les remarques du Syndicat du Scorff : 

• « Le dossier paraît manquer d'éléments importants pour juger l'impact du projet sur 
la ressource en eau et les milieux aquatiques. 
• Il n'est pas fait référence directement aux objectifs de bon état assignés à la masse 
d'eau Saudraye {objectif écologique 2027 dans le SDAGE 2010-2015, objectif avancé 
à 2021 dans le projet de SDAGE 2016-2021). Les cours d'eau impactés par le projet 
sont des affluents importants de la Saudraye. 
• Les données de qualité de l'eau disponibles au Syndicat du Bassin du Scorff, ne sont 
pas utilisées pour évaluer l'impact du projet sur la qualité de l'eau de la Saudraye. Pour 
rappel la DCE impose d'une part, l'atteinte du bon état des eaux, et, d'autre part, la non 
dégradation de la qualité actuelle. 
• Le SAGE Scorff n'est que très peu évoqué. Il est noté à plusieurs reprises dans le 
dossier que le SAGE est en cours dëlaboration. Cependant, les objectifs stratégiques 
validés par la CLE en avril 2012 auraient pu être repris afin de juger l'impact du projet 
vis-à-vis des enjeux du SAGE. Les dispositions et articles du SAGE édictés 
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respectivement dans le PAGD et règlement, auraient pu être évoqués étant donné que 
le dossier d'autorisation est daté de décembre 2014 et que le projet de SAGE a été 
arrêté par la CLE en septembre 2014. 
• le dossier nëvoque aucunement les actions de restauration des milieux aquatiques 
portées par le Syndicat du Bassin du Scorff et Lorient Agglomération. Hors de 
nombreuses actions ont été réalisées et son programmées sur le Saut du Renard, le 
cours d'eau le plus impacté par le projet.» 

CONCLUSION : 

Ce projet de déviation du bourg de Guidel a pour but de réduire le trafic de la rue 
Marc Moëllo et du centre ville en créant une voie de contournement en destination de 
Guidel Plage.1.;iWem 
Soumis à enquête publique en 2005 (étude d'impact) et 2010 (loi sur l'Eau) ce projet a 
été rejeté au titre de la loi sur I' Eau. 
Représenté aujourd'hui, l'étude d'impact a fait l'objet d'une simple ré actualisation. 
Le volet« loi sur l'Eau a fait l 'objet d'un examen plus attentif pour tenter de réduire 
les impacts négatifs sur les milieux naturels. 
Les adaptations qui sont proposées à cet effet ne sont pas sans conséquence pour la 
crédibilité technique et financière du projet (notamment les raccordements de la RD 
162 et la RD 306 ). 

Pour autant le tracé retenu n'a pas évolué d'une manière substantielle de sorte que les 
enjeux environnementaux restent posés notamment dans le tronçon Pont de Kerrouach 
-Kergroise : 
• maintien des corridors écologiques dans leur fonctionnalité. 
• préservation des espèces protégées au niveau européen (loutre, chiroptères ... ). 

Par ailleurs les études d'impact et de loi sur l'Eau ignorent ou ne tiennent pas compte 
des préconisations, des orientations contenues dans : 
• le SAGE Scorff auquel est adossée la masse d'eau de la Saud raye. 
• Le SDAGE Loire Bretagne. 
• Le SCOT du Pays de Lorient. 
• Natura 2000. 

Pourtant ces documents, notamment le SDAGE et le SAGE (tout récemment révisé et 
approuvé) et le SCOT sont opposable~ tout maître d'ouvrage. 

Pour ces motifs l'association DEN DOUR DOUAR émet un avis défavorable à ce 

projet de contournement est de Guidel. 

Le président 
Jean Yves LAURENT 

~~ ----
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Guidel, le 16 novembre 2015. 

Objet: Avis d'enquête publique 

Madame, Monsieur, 

Mr et Mme LE BEC Boris 
La Vieille Saudraye 

56520 GUIDEL 
02.97.65.36.86 
06.07.48.95.86 

Préfecture du Morbihan 
Direction des relations avec les collectivités locales 

Bureau de l'intercommunalité et de l'urbanisme 

Malgré nos différents courriers, le conseil général du Morbihan semble minimiser l'impact du 
contournement sur notre habitation principale et notre exploitation agricole. 

Indemnisation sur l'habitation inférieure à l'évaluation attestée du notaire. 

Indemnisation de l'exploitation proposée par le conseil général établie sur une base de 
marge brute de cultures, alors que le projet pour répercussion la perte de 3Ha de parc 
d'élevage. Soit environ 15 % de notre outil de production (17 Ha de parcs d'élevage). En effet 
le projet traverse la parcelle en son milieu et la rend donc inexploitable. 

Etant donné l'importance du préjudice d'un tel projet sur notre bien immobilier ainsi que notre 
exploitation, nous demandons une attention particulière. 

Le contournement aura comme conséquence la fermeture définitive de notre exploitation agricole 
ou au mieux la nécessité de diversifier notre activité. 

Nous restons à votre disposition et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Mr et Mme LE BEC Boris. 
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Marylise FOIDART 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Nom 

Prénom 

Email 

Téléphone 

Souhaitez-vous 
être contacté 
par? 

Objet de la 
demande 

Mon message 

Pauly jeanlouis <noreply@guidel.com> 
lundi 16 novembre 2015 10:31 
Service Communication 
Rubrique contactez-nous : Site internet 

Paul y 

jeanlouis 

jean-louis.pauly@wanadoo.fr 

0297650575 
Email 

contournement est de Guidel 

Je soutien de tout mon possible l'action de la municipalité pour ce contournement . Il en 
est assez de ces combats d'arrière garde et de ces comportements anti-progrès qui gênent 
une majorité de Guidelois pour une minorité à la pensée unique! 
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les lavoirs <leslavoirs@wanadoo.fr> 

nov 11 à2h06 PM 

En tant que commerçant je suis tout à fait'favorable au contournement de Guidel dans son projet 
actuel. 

Ma seule demande : ne pas oublier la signalétique sur cette voie concernant les commerces aussi 
bien du centre bourg que de la,zone commerciale des 5 chemins à chaque endroit où il y a 
bifurcation·pour y accéder. 

Bien cordialement 

Thierry keller Gérant 

Le lavoir 

Zc des 5 chemins 

56520 guidel 

0297650537 



Delphine et fabien <leguen.delphine@orange.fr> 

nov 10 à 1 Oh59 PM 

Bonjour, 

je vous contact pour le sondage pour la déviation du centre ville; 

je suis POUR. 

Delphine LE GUEN. A LABEL FLEUR 

L2.3 




