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1 - RAPPORT D'ENQUETE

1. INTRODUCTION

La commune de Plouescat, située dans le département du Finistère, fait partie de la communauté de

communes de Haut-Léon Communauté. la commune de Plouescat couvre une superficie de 1479 ha

et compte 3561 habitants (INSEE 2015), elle est située à 53 km de BREST et à 21 km de
LANDIVISIAU.

La présente enquête publique a pour objet de soumettre à l'avis du public le projet de révision

allégée du PLU de la commune de Plouescat pour permettre la réalisation d'une plateforme de
collecte et d'expédition liée à l'agriculture, située au niveau du lieu-dit Creac'h ar Vrenn, au sud de la

route départementale RD 10, à cheval sur les territoires des communes de Plouescat et de Cléder.

Ce projet situé actuellement en zone agricole au PLU de la commune de Plouescat, nécessite de
revoir le classement de la zone A afin de permettre les constructions liées à l'activité agricole mais

incompatible avec le voisinage des zones habitées, au vu des contraintes d'exploitation (circulations

de poids-lourds, nuisances sonores), soit le classement de la zone en 1AUa pour une superficie de•
8,41 ha.

La concertation règlementaire engagée à partir de la délibération du conseil municipal de la

commune de Plouescat du 16 octobre 2014, s'est ainsi déroulée par:

• Une mise à disposition à la mairie d'un cahier d'observations;

• Une information par voie de presse (Télégramme du 06/11/2014), affichages, diffusion dans

le bulletin municipal « rapid' infos » du 28/08/2015 au 30/10/2015) ;
• Une information sur le site Internet de la commune;

• Une réunion publique le 3 novembre 2015 à la Maison des Associations de Cléder.

La délibération du conseil municipal de Plouescat du 10 décembre 2015 dresse le bilan de cette

concertation et décide d'arrêter le projet de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme pour ouvrir à
l'urbanisation cette zone en 1 AUa.

2. LE PROJET DE REVISION ALLEGEE DU PLU PRESENTE A L'ENQUETE PUBLIQUE

2.1. Description du projet de plateforme logistique de collecte et d'expédition de produits
agricoles

Ce projet est lié aux besoins de la SICA de Saint Pol de Léon, premier groupement français de
producteurs de légumes et horticole. Cette organisation de producteurs, représentant 5079 salariés

et 9200 emplois directs, rassemble 1100 exploitations agricoles aux activités très diverses: légumes

de plein champ, sous abri, production agrobiologique, fleurs, plants de pépinières ornementales,
plantes fleuries en pots ...
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LOCALISATION DU PROJET

Source: carte géographique situant CLEDER/ PLOUESCAT/ SAINT POL. RDP page 195

2.1.1. localisation et présentation du projet

L'objet de la révision allégée du PLU de PLOUESCATest de permettre la réalisation d'une station de

collecte et d'expédition des produits de l'agriculture maraîchère et horticole, située à 1.7 km du

bourg, au sud de la RD10, au niveau du lieu-dit Crearc'h ar Vrenn.
Il s'inscrit dans un espace agricole et naturel, ce qui nécessite de faire évoluer une zone agricole A
d'environ 22 hectares - dont 8.41 ha sur la commune de PLOUESCAT- en zone à urbaniser 1AUa.

Les parcelles cadastrales répertoriées dans le projet et indiquées au rapport de présentation (page

196) sont les suivantes: Section AI 140-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158
432-433-434-435-438.

Quelques unités d'habitations, isolées au cœur de l'espace agricole sont localisées côté Nord du site

en projet, et si à l'Ouest on peut noter la présence d'une exploitation agricole (serres), le côté Est est

constitué de parcelles agricoles de cultures de plein champs avec présence de quelques talus. Une
trame verte située en aval-Côté Sud - joue un rôle de corridor écologique permettant le passage de

la faune - Source: .Etude d'impact, AT Ouest, 2014-.
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Source: carte de l'emprise du projet, RDP page 196

La station de collecte et d'expédition positionnée à cheval sur les 22 ha des communes de CLEDERet

de PLOUESCAT, s'articule autour de 45.000 à 50.000 m de surface au sol de bâtiments, environ

60.000 m2 de surface de voirie, de déchargement et de parking et 100.000 m2 d'espaces verts (talus,
plantations, engazonnement).

'"

Schéma de principe d'implantation source: SICA février 2015 - RDP page 200
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2.1.2. Analyse paysagère du site

La vingtaine de parcelles du projet concernées par l'évolution d'une zone A en zone lAUa est

caractérisée par:

- Une pente comprise entre 2 et 6%.
- Aucun cours d'eau n'est présent sur la zone Agricole, objet de la révision du PLU de PLOUESCAT.
- Sa localisation sur un point haut - altitude comprise entre 51 m et 57 m - sur une topographie

relativement accidentée, ne favorise pas le développement de la végétation.

- Des milieux naturels principalement dédiés aux cultures maraîchères.

- Un espace agricole ouvert, constitué essentiellement de parcelles cultivées, séparées de quelques

talus nus ou à la végétation rase ou pour certains plantés.

(- Des talus présentant un intérêt pour la biodiversité et correspondant à un éventuel corridor

écologique.)

- Des eaux pluviales infiltrées naturellement dans le sol.

- Les constructions présentes sur les pourtours sont de différentes époques. Certaines fermes

anciennes peuvent présenter un intérêt patrimonial (manoir de Gorré Bloué sur le territoire de
Plouescat).

- Peu de risques naturels, car situé en zone de sismicité faible (niveau 2) et en zone de sensibilité
faible à très faible, voire nulle au risque d'inondation par remontées de nappes et aléa faible à son

extrémité Nord au retrait-gonflement des argiles.

- Aucun périmètre de protection au titre des monuments historiques, inscrits ou classés, n'est situé

sur la zone agricole, objet de la révision du PLU de PLOUESCAT.
- Il n'y a pas de sites industriel et activités de service et sols pollués recensés sur la zone agricole,
objet de la révision du PLU de PLOUESCAT.Le plus proche est une station- service localisée à 2.5 kms
à l'Ouest du site. .•

- La zone agricole, objet de la révision du PLU de PLOUESCAT ne possède pas d'installations de

production d'énergie renouvelable.

2.1.3. Les principales raisons du choix du projet

Le choix du site s'est fait après de nombreux échanges avec les interlocuteurs concernés, et suite à

des comparaisons de distance avec les exploitations. Le projet s'inscrit sur environ 22 ha de terres

agricoles. Une démarche individuelle a été faite auprès de chaque propriétaire à partir de 2010, et

des échanges de terre ont eu lieu le cas échéant. Le site se développe à l'écart des principaux espaces
agglomérés et des voies de circulation majeures, telle la RN 12.

2.1.4. La compatibilité du projet avec les documents supra communaux

La commune de PLOUESCATdotée d'un Plan Local d'Urbanisme, approuvé le 23 mai 2007 et modifié

le 19 mai 2011 a, par délibération du Conseil Municipal du 16 octobre 2014, décidé de lancer une

révision allégée de son àocument d'urbanisme.

En parallèle, la commune de CLEDERqui, dotée d'un Plan Local d'Urbanisme, approuvé le 10 juillet
2006, a par délibération du Conseil Municipal en date du 23 octobre 2014, décidé de lancer une
révision allégée de son document d'urbanisme.

Les deux procédures seront distinctes, mais font l'objet d'une étude conjointe.

Compatibilité avec le SCoT du Léon

La révision de type allégé du PLU de PLOUESCAT intègre l'objectif du PADD du SCoT (Schéma

d'orientation et de Cohérence Territoriale) du Léon de faire perdurer cette spécificité qu'est la
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tradition de culture légumière sur la partie Nord du territoire. Adapter l'outil logistique et de

commercialisation doit permettre de s'adapter « aux nouvelles conditions du marché européen, à

une évolution de la demande des consommateurs et aux exigences environnementales ».

{r.tima
l'orgi:in~~.:ltion

l'fa·~;
§n..-.w ••orT~~

':iAr:;..,

If"'~~lIT'"
~;t; ••r.""l.l
'tl.rl.

l''::,-::-.t .• , Ii-r.III:JI

~lli~_, 1 ••.••••. Iir;O"

'}" ,....... -'

Source: rapport de présentation « carte du Schéma d'organisation» p.214

Cette révision de type allégé du PLU n'est pas concernée par la prescription de réalisation d'un

diagnostic agricole, la procédure étant partielle.

Compatibilité avec le SAGE Léon Trégor .

Le SAGE Léon Trégor est en cours de révision. Aucun cours d'eau n'est présent sur la zone agricole,

objet de la révision allégée du PLU de PLOUESCAT.

Compatibilité avec la loi Littoral
En conformité avec la loi littoral, le projet, s'appuie sur la dérogation à l'article L 121-8 du code de

l'urbanisme stipulant que les constructions ou installations agricoles ou forestières qui sont

incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées en dehors des espaces

proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente
en matière de nature.

- La zone 1AUa envisagée est directement liée à l'activité agricole car elle a vocation à accueillir un

projet de station centrale, en remplacement des stations existantes disséminées sur la partie Est du
territoire léonard d'une part, consistant à collecter les produits déjà conditionnés puis de les placer

en zone d'expédition d'autre part, et qu'enfin collecte et conditionnement de produits légumiers

réalisés par des agriculteurs fait partie intégrante de l'activité agricole.
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- Le projet de station à Créac'h ar Vrenn, localisé à plus de 3 kilomètres du rivage de la mer, bien

qu'en co-visibilité avec celui-ci sur la partie Nord du site, se place hors site des espaces proches du

rivage, du fait de son éloignement et du caractère rural de son environnement immédiat.

- Au regard de l'ensemble des contraintes d'exploitation (trafic de véhicules, bruit de frigos,
fonctionnement en continu 24h sur 24, impact lumineux compte tenu de l'éclairage extérieur

important, risque d'incendie en raison d'un stockage d'ammoniac et de combustibles inflammables)

et du dimensionnement du projet ( 5 ha de surfaces couvertes, 5 ha de surfaces de circulation,
hauteurs moyennes de 12 à 15 mètres, pouvant atteindre 20 mètres pour 5% du bâtiment), un

éloignement du projet des zones habitées apparaît donc nécessaire.

2.1.5. L'environnement du projet

Le projet de révision allégée du PLU de PLOUESCAT ne présente pas d'incidences négatives

significatives:

- sur les milieux naturels négligeables, s'agissant principalement de cultures maraîchères;
- sur la gestion des eaux pluviales au regard des 40 % de surface imperméabilisée concernée;

- sur la quantité des eaux usées à traiter;

-sur les abords immédiats de la plate-forme avec un trafic plus intense;

L'évaluation des incidences de la révision allégée du PLU de PLOUESCAT sur les sites Natura
2000 « Anse de Goulven, Dunes de Keremma» (ZSC FR5300016) et baie de Goulven ( ZPS

FR5312003) montre que le projet et par conséquent la révision allégée du PLU de PLOUESCAT,

n'affectera ni l'état de conservation des habitats d'intérêt communautaire; ni l'état de conservation

des espèces floristiques et faunistiques d'intérêt communautaire. Des mesures compensatoires ne se
justifient donc pas. .•

Les mesures mises en place pour éviter, réduire et si possible compenser les incidences de l'évolution

de la zone agricole a en zone à urbanise lAUa sont:
-La conservation des talus et alignements d'arbres en place et dans la mesure du possible, leur

protection au titre de l'article L123-1-S III r du code de l'urbanisme ou de la plantation d'essences
locales en limite de projet et aux abords des bâtiments,
-La réduction des émissions de C02 avec le choix du site,

-Le choix des coloris et des matériaux employés dans la construction.

En ce qui concerne l'environnement physique de la zone Agricole, objet de la révision allégée du PLU
de PLOUESCAT:

Elle se trouve dans la zone climatique dite ({ littoral», caractérisée par des étés frais, mais des hivers

doux, des pluies moyennes et ventées (vitesse moyenne annuelle du vent de19 km/hl. Différentes
qualités granitiques constituent le sous sol de la zone concernée.

Elle n'est actuellement pas desservie par le réseau d'adduction d'eau potable (AEP) de la commune

de PLOUESCAT. Mais celui-ci passe à proximité. Par ailleurs, il n'existe aucun périmètre de protection
de captage d'eau sur cette zone.

Elle n'est actuellement ni raccordée au réseau d'assainissement collectif de la commune de CLEDER,
ni à celui de la commune de PLOUESCAT.Les eaux de ruissellement sont infiltrées directement sur les

parcelles car, s'agissant de parcelles agricoles, il n'y a pas de réseau d'eaux pluviales.

En ce qui concerne l'environnement écologique de la zone Agricole, objet de la révision allégée du
PLU de PLOUESCAT:

9
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Les sondages pédologiques réalisés par le bureau d'étude AT Ouest le 26 juin 2012, permettent de
conclure à l'absence de zones humides sur celle-ci.

Il n'y a aucun boisement et si un maillage bocager est présent dans le périmètre concerné, aucune
haie n'est identifiée au règlement graphique du PLU, ni protégée au titre des Espaces Boisés Classés

(EBC) ou au titre de la loi Paysage.

Globalement, les milieux recensés ne présentent pas d'enjeux significatifs car dédiés aux cultures

maraîchères. Toutefois, le topinambour, cultivé sur certaines parcelles constitue une espèce invasive.

En ce qui concerne la faune et la flore, les enjeux environnementaux sont moindres, car les milieux

concernés sont colonisés par une faune sauvage et des espèces végétales essentiellement communes

et dès lors, les talus représentent les seules zones d'intérêts pour la biodiversité.

Bien que la commune de PLOUESCAT compte un site inscrit - Dunes de Keremma - et une ZICO

(Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux- Baie de Goulven-) sur son territoire, le projet

n'est pas concerné, le périmètre le plus proche est situé à plus de 3 kms à vol d'oiseau, de celui-ci.

La zone agricole du projet n'est pas concernée par les périmètres des 2 sites Natura 2000, situés au

plus proche à 3.5 kms. Toutefois, la révision allégée devra justifier de l'absence d'incidences sur ceux

ci présents sur le territoire communal.

D'après la Trame Verte et Bleue (TVB) du SCoT du Léon, le projet n'est pas identifié sur un corridor

biologique, un réservoir de biodiversité ou encore un lieu d'échange terre-mer.

La zone Agricole, objet de la révision allégée du PLU de PLOUESCAT, est située sur le territoire

d'action du service de ramassage des déchets de la Communauté de Communes de Haut Léon
Communauté.

La marge de recul ou bande d'isolement acoustique large de 100 m, associée à la RDI0 est située à

l'extrémité Nord de la zone Agricole, objet de la révision allégée du PLU de PLOUESCAT.Cependant,
elle n'empiète pas cette zone.

2.1.6. Impacts globaux du projet

Il s'agit du déclassement de 8.41 hectares de zone agricole A en zone à urbaniser AU au PLU de
PLOUESCAT.

Préservation de la diversité et des milieux naturels

En termes de biodiversité et de continuités écologiques

La modification aura un impact faible, direct et permanent sur les milieux naturels et les espèces
faunistiques et floristiques fréquentant ces parcelles dédiées aux cultures maraîchères.

Seule la partie centrale de la zone, constituée de fourrés mixtes, représente un enjeu caractérisé de

« moyen» par l'étude d'impact AT Ouest novembre 2014 du projet.
La zone agricole concernée n'est pas identifiée, comme corridor écologique ou réservoir de

biodiversité de la TVB à l'échelle du SCoT du Léon et il n'existe pas de TVB définies à l'échelle
communale.
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La destruction des talus délimitant les parcelles agricoles aura un impact direct et permanent, car la

présence de ces alignements d'arbres constitue des corridors écologiques présentant un intérêt pour
la biodiversité du secteur.

Il conviendra, lors des travaux d'éviter la propagation du topinambour, espèce invasive recensée.

Gestion de la ressource en eau

Eau potable
Le projet aura pour incidence une augmentation des besoins et par conséquent de la consommation

d'eau potable selon les équipements installés. La plateforme sera raccordée au réseau d'adduction

en eau potable de la commune de PLOUESCAT, le syndicat mixte de l'Horn a les capacités suffisantes
pour les approvisionner.

Eaux usées

Le rapport de présentation présente, à la page 247, la question relative à la gestion des eaux usées
comme suit:

L'évolution de la zone agricole en zone à urbaniser se traduira par une augmentation de la quantité
des eaux usées à traiter.

Les nouvelles constructions seront raccordées au réseau d'assainissement collectif de la commune de

PLOUESCAT. Le volume supplémentaire d'eaux usées généré notamment par la future station de

lavage de véhicules et l'installation de mécanismes de réfrigération est estimé à environ 130 m3 par

jour, soit 480 équivalents habitants.
Avec seulement 52% de la capacité de la station d'épuration utilisée actuellement, la capacité de la

station d'épuration sera suffisante pour absorber environ 8% de charge supplémentaire. La
commune de PLOUESCATva lancer les études pour limiter la surcharge hydraulique liée à l'apport

d'eaux parasites.

Par la suite, le projet a évolué:

Dans la note jointe à la demande d'avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale, il est

précisé que le réseau des eaux usées n'est pas envisageable vers le réseau collectif. Ce point avait

été évoqué par Monsieur le Maire de Plouescat lors de la réunion d'examen conjoint du projet le 16
février 2016 (voir le compte-rendu ci-après).

Cette évolution des études d'assainissement des eaux usées et pluviales est présentée au chapitre
2.2.

Eaux pluviales

Bâtiments, voiries, parking ... génèreront des surfaces imperméabilisées ou/et moins perméabilisées

de l'ordre de 90.000 m2 soit 40% de la surface totale du projet, qui entrainera une augmentation des
débits de pointe lors d'événements pluvieux .. 40% des surfaces destinées au stationnement devront

prévoir règlementairement au moins 40% de matériaux drainants, tels que le stabilisé ou les
pelouses alvéolées.

L'installation d'un bassin de rétention des eaux de ruissellement permettra de maîtriser l'impact
quantitatif et qualitatif du projet de plateforme sur l'environnement.

Gestion des ressources naturelles et des pollutions

La consommation d'espace

L'impact sur la commune de PLOUESCAT sera faible, avec un reclassement de 8.41 ha de Surface

Agricole Utilisée (SAU), soit 0.97 % du zonage agricole des 864 ha du PLU en vigueur sur la commune.
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La consommation énergétique et production d'énergies renouvelables
les nouvelles constructions seront consommatrices d'énergie électrique et génératrices de gaz à

effet de serre par le trafic lié à l'activité. Néanmoins, le projet de la plateforme en lui-même par le

regroupement sur une même station permettra une réduction d'émission de C02.
Par ailleurs, cette consommation énergétique pourra être diminuée par une conception et une

construction appropriée du bâtiment qui pourrait être productrice d'énergie. le PLU ne s'oppose pas
à l'utilisation d'énergies renouvelables dans le cadre du projet.

La gestion des déchets

Une hausse de la quantité des déchets ménagers et de déchets verts entraînera une augmentation

de la fréquence de transfert des déchets, traités en majorité via une filière propre à la SICA et
d'adaptation si nécessaire des équipements ou autres dans le cadre de la gestion des déchets par la
Communauté de Communes de Haut léon Communauté.

Prévention des nuisances et des risques

le nouveau flux de circulation sur la RD 10 à proximité du projet, établi à 100 AIR pour les tracteurs

en amont et à 30/50 véhicules pour les poids lourds en sortie, d'après l'étude d'impact réalisée par
le bureau AT Ouest en 2014, est atténué par la massification du transport de marchandises,

aujourd'hui dispersé jusqu'alors sur plusieurs sites et la réduction du nombre de poids lourds et de
tracteurs à plus large échelle, ce qui entraîne une réduction des nuisances sonores, sur un secteur

peu urbanisé, au demeurant.
Des entrepôts frigorifiques sont envisagés sur la plateforme, considérés à risque (incendie, explosion,
toxicité liée à l'ammoniac notamment ...) aussi, l'évaluation des incidences en tant que tel, fera l'objet

d'une étude d'impact ainsi que d'un dossier ICPE (I,nstallation Classée pour la Protection de

l'Environnement).

Production d'un cadre de vie agréable

l'implantation du projet coupe un sentier de randonnée, frontière entre les communes de CLEDERet
de PLOUESCAT. Celui-ci sera déplacé de part et d'autre du site, sur les 2 communes. Son

déplacement fera l'objet d'une enquête publique.

l'aménagement d'un rond-point au Nord dont l'emplacement et le dimensionnement sont à l'étude

au Conseil Départemental, est projeté au niveau de ce chemin communal desservant l'exploitation
de Créac'h ar Vrenn depuis la RD 10 pour desservir le projet.

le paysage de la commune de PLOUESCATest caractérisé par son ouverture, sensation renforcée par

la relative absence de boisements et de talus, où la vue porte loin car le paysage est marqué par

l'omniprésence de l'horizon et l'absence de verticalité. la localisation du projet sur un point
légèrement en hauteur et la création de bâtiments d'une hauteur moyenne de 15 m de hauteur,

pouvant aller jusqu'à 20 m de hauteur sur une partie limitée (5% de la surface) vont avoir un impact
visuel particulièrement fort.

Si l'aspect du paysage communal ne sera pas impacté par cette modification de zonage, le projet se

situant en retrait de la partie littorale de la commune, d'un paysage typiquement agricole, la

perception peut évoluer vers un paysage semi-industriel, dont le langage (tôle, camions, vastes

volumes) est éloigné du langage de la commune (champs, fermes, talus nus) et avoir un impact

négatif fort sur les paysages et le cadre de vie du site. Cet impact sera moyen à l'échelle de la
commune de PLOUESCAT.
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2.2. La gestion des eaux usées et des eaux pluviales

Dans l'étude initiale, il avait été envisagé de raccorder les eaux usées à la station d'épuration de
PLOUESCAT.

Le réseau collectif des eaux usées s'arrête au croisement de la Rue de Strasbourg et du chemin de

Gorrébloué Huella à environ 450m.

En 2016, la charge maximale mesurée en entrée de station est de 7733 Equivalents habitants (EH)

soit 129% de la capacité nominale de la station dimensionnée pour 6000 EH. De même, le débit

entrant moyen de 1528 m3/jour est supérieur (105%) au débit de référence de la station qui est de

1450 m3/jour.
Le rejet des eaux usées n'est pas envisageable vers le réseau collectif de la station d'épuration.

Le périmètre du projet concerne des parcelles agricoles. Il n'y a donc pas de réseau d'eau pluviale sur

cet espace. Actuellement, les eaux de ruissellement sont infiltrées directement sur les parcelles.

2.2.1. Présentation de la zone d'étude

La zone de projet est située sur la ligne de crête au sud de la RD10 (Plouescat-Cléder). Les eaux

ruisselées du projet s'insèrent dans le bassin versant du ruisseau de Kergoal Braz, se jetant dans le
Kerallé au lieu-dit Kerzéan.

La surface du ruisseau de Kergoal Braz à la confluence avec le Kerallé est de 1,16 km2• La surface du
ruisseau de Kerallé à Kerzéan est de 6,24 km2•

:: .
Le bassin versant du Kerallé ne fait pas l'objet d'un suivi de ses débits. Les débits d'un cours d'eau

peuvent être appréhendés à partir de ceux d'un bassin versant proche; présentant les mêmes

caractéristiques morphologiques. Ces débits caractéristiques sont évalués à partir de la station de

jaugeage de Trézélidé se trouvant à proximité de la zone de projet:

• Cours d'eau

• Localisation station

• Bassin versant jaugé

• Code hydrologique de la zone hydrographique
• Période de mesures

Les débits moyens mensuels retenus sont donc les suivants:

: Le Guillec

: Trézilidé
: 43 km2

: J 3024010

: 1966- 2016

JFMAMJJAS0NDANNEE

Débit

moyenellsuel
1,26

10,959
du Guirlec (m'/5)

,37,070,S180,6230,438G,3320,270,2640,~6,57 ,691

Débit

.:;pécï 'q .ecf'J

Guillet.: (l/5/km2}

.2.9,431,824,81914,5m,2-,-,6·'6,18,413,3-22,316,1',' ,"'

Débit

moyenrensuel

du Kerallê (Ils}

1835198,4154)1118.690,563.648 ..039,33EU52.483.0139,2100,5

Débit

royen rellsel

du Kergcal Braz (1/5)
34,136,928,822,016,811,88,97,37,19,715<125,918,7,.
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2.2.2. Etude de faisabilité de l'infiltration

Une étude de faisabilité de l'infiltration des eaux pluviales a été menée en 2012. Il était prévu dans

cette étude que les eaux de ruissellement seront récoltées et envoyées vers un bassin de rétention

régulation, avant rejet dans un exutoire. Afin de limiter le volume de ce bassin, DCI Environnement a
étudié la faisabilité d'infiltrer une partie des eaux pluviales, sur la base des études de sol et des tests

de perméabilité effectués par la société ARCADIS.

Les sondages et les tests réalisés en février 2012 montrent une perméabilité médiocre.

La réalisation d'ouvrages d'infiltration n'est pas envisageable pour les eaux de ruissellement issues

des zones de circulation de véhicules lourds (poids lourds, tracteurs) à cause du risque fort de

colmatage et de pollution des sols: matières en suspension et hydrocarbures.

La faisabilité d'un ouvrage d'infiltration enterré sous les espaces verts est étudiée pour les eaux de

ruissellement issues du parking pour les véhicules légers. Il collectera et permettra d'infiltrer les eaux

pluviales ruisselées sur la voirie. En amont de l'ouvrage d'infiltration, un ouvrage de décantation

munis d'une paroi siphoïde sera mis en place à l'entrée du bassin, afin de protéger l'ouvrage

d'infiltration du risque de colmatage lié aux matières en suspension et aux hydrocarbures collectés

dans les eaux pluviales. Un entretien de l'ouvrage de décantation tous les six mois minimum, ou

après un évènement climatique majeur, est primordial pour la pérennité de l'ouvrage d'infiltration.

2.2.3. Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales

•
Deux solutions ont été étudiées:

• 1ère solution : infiltration des eaux de ruissellement du parking véhicules

rétention-régulation de l'ensemble des eaux pluviales du site (bâtiment, voiries) ;
• 2ème solution: rétention-régulation de l'ensemble des eaux pluviales du site.

2.2.3.1: 1ère SOLUTION

L'ouvrage d'infiltration

légers et

Le dimensionnement de l'ouvrage d'infiltration prend en compte une surface imperméabilisée

collectée et dépend de la surface d'infiltration. Le calcul est réalisé pour une pluie de fréquence

décennale. Ces ouvrages seront réalisés sous espace vert. Les grilles avaloir seront équipées d'un
regard avec zone de décantation.

Pour une surface collectée de 2832 m2, la surface d'infiltration sera de 425 m2 avec un volume de
rétention de 140 mètres cubes.

En cas d'évènement supérieur à la période de retour décennale, l'ouvrage débordera et les eaux
seront collectées par le réseau d'eaux pluviales en aval.

Le bassin de rétention

Le bassin de rétention a été dimensionné pour une pluie de fréquence décennale.

L'ouvrage de rétention sera réalisé sous la forme d'un ouvrage aérien.

14
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Le volume nécessaire de stockage minimum sera de 3015 mètres cubes pour une surface drainée de
18,98 ha.

Un séparateur à hydrocarbures sera mis en place, avec une teneur du rejet en hydrocarbures de 5

mg/L maximum.

En cas d'évènement supérieur à la période de retour décennale, l'ouvrage débordera et les eaux

seront collectées par le réseau d'eaux pluviales en aval.

2.2.3 .2 : 2ème SOLUTION

Le bassin de rétention

L'ouvrage de rétention recevra l'ensemble des eaux pluviales
Dans ce cas, le volume nécessaire de stockage minimum sera de 3160 mètres cubes pour une surface

drainée de 18,98 ha.

La nécessité de réaliser l'ouvrage d'infiltration reste limitée, notamment par rapport aux coûts des

travaux nécessaires par rapport à un ouvrage de rétention global. En effet, la réalisation de cet
ouvrage d'infiltration permet de réduire faiblement les capacités de stockage de l'ouvrage de

rétention: passant de 3 160 m3 à 3 015 m3.

Le bassin de rétention qui gèrera l'ensemble des eaux pluviales du site sera dimension né pour une

pluie de fréquence décennale. Il sera réalisé sous la forme d'un ouvrage aérien.
En amont de l'ouvrage, pour les eaux pluviales de voirie, un séparateur à hydrocarbures sera mis en

place à l'entrée du bassin, avec une teneur du rejet en hydrocarbures de 5 mg/I maximum.
En cas d'évènement supérieur à la période de retour décennale, l'ouvrage débordera et les eaux

seront collectées par le réseau d'eaux pluviales en aval.

l:mUo ptu 1 1- d.,':lii

lu un-'

Synthose de la 905tlo" d S Daux p'luvlales sur 10-site

Source: DO Environnement - Etude de gestion des eaux usées et des eaux pluviales - mars 2017 p15

2.2.4. Gestion des eaux usées

Le projet prévoit les rejets suivants:

Les eaux usées domestiques liées à la présence du personnel: WC, vestiaires, ... (3,75

m3/j)
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Les autres eaux usées:

• De l'aire de lavage des remorques (10 m3/j)

• des tours de refroidissement (90 m3/j)

• du lavage des caisses, pallox, ...(30m3/j)

Compte tenu de la capacité insuffisante de la station d'épuration à traiter les futures eaux usées qui

seront produites sur le site, des mesures compensatoires concernant la gestion des eaux usées ont
été préconisées par DCI Environnement en mars 2017 lors de l'étude de gestion des eaux usées et

eaux pluviales.

Les eaux usées domestiques

Les eaux usées correspondent aux rejets associées à la présence du personnel sur site WC,

vestiaires, salle de repos, ...

Le site accueillera potentiellement 50 employés, soit 25 EH.

Compte-tenu de la perméabilité médiocre mesurée, la filière d'assainissement semi-collective serait

de type filière compacte suivie d'une zone de dispersion par infiltration.

Les autres eaux usées

Les eaux usées de l'aire de lavage
- .

Une aire de lavage des engins sera installée. Ces eaux chargées en matières en suspension et en

hydrocarbures devront faire l'objet d'un traitement avant rejet au milieu naturel.
Pour cela, un débourbeur-déshuileur devra être mise en place avant le rejet, permettant de limiter la

charge en matières en suspension rejetées et la concentration en hydrocarbures (maximum 5 mg/L).

Les eaux usées de refroidissement

L'estimation des rejets est difficile à définir, car elle dépend notamment des produits de traitement
utilisés. En tout état de cause, les rejets seront conformes à l'arrêté ministériel du 14/12/2013 relatif

aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre

de la rubrique 2921 de la nomenclature des installations classées.

Des contrôles seront réalisés selon la fréquence définie par cet arrêté au droit du rejet des tours de
refroidissement.

Les eaux usées du lavage des caisses, pa!lox, ...

Les eaux de lavage transiteront par un débourbeur.

L'ensemble des eaux usées (aire de lavage, lavage pa!lox, eaux de refroidissement, ...) transiteront

ensuite dans un bassin de décantation et d'homogénéisation de 250 m3. En cas de non-conformité

au niveau de l'autocontrôle, l'exploitant complètera le dispositif de traitement.
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Eaux usées

dome~liques - 25 EH
3,75 m3/j

Eaux usées aire de

lav3'je
JO m'/j

TraîLemenl par filière
compacte ayant reçue un

agrément ministériel

Débourbeur·
déshui.Jcur

Evacualion par
infiltration sur !>ile

Aulnconfrôle

Eaux usées lavage
paJlox., .•.

30 m3/j

Eaux usécs

refroidissement

90 m3/j

~ Dé_bo_IlI_t1be_ur_' __

Ba.", ••ïn de décalltation

el d'homogénéi alion _
250m3

Respect des
norme:

maximales

admissÎble~ par
le Illilieu
récepteur

Synthèse de la gestion des eaux usées sur le site

Source: DCI Environnement - Etude de gestion des eaux usées et des eaux pluviales - mars 2017 p15

Qualité et acceptabilité du ruisseau Kérallé au droit du rejet à Kerzéan
..

La grille d'interprétation des qualités SEO-Eau (Système évaluation qualité eau) à prendre en compte
est la suivante:

Qualité des eaux (mg/l)
Très bonne

BonnePassableMauvaiseTrès mauvaise
DsOs

361025
DCa

203:04080
MES

l'!'525 3850

NH/
"10.10,5 25

l'HK

12 410
Pt

01050,20,51

Afin d'analyser l'acceptabilité du Kerallé au droit du rejet à Kerzéan, une analyse d'eau du ruisseau

de Kerallé a été réalisée le 13 octobre 2016 en amont et en aval de l'éventuel rejet dont les résultats
figurent ci-dessous:

17
Rapport d'enquête



Plouescat: révision allégée du PLU
Enquête N" E18000110 / 35

Les analyses montrent une qualité dégradée du cours d'eau sur le paramètre nitrates et matières en

suspension. Lors des prélèvements, il a été observé une couleur blanchâtre, phénomène déjà

observé par le passé par le Syndicat de l'Horn.
Pour la détermination des normes de rejet, les concentrations sont définies afin de ne pas entraîner
de déclassement du cours d'eau.

Le débit rejeté pris en compte est estimé à 130 m3/j (source: maîtrise d'ouvrage). Les concentrations

proposées sont les suivantes:

DB05

DCO

MES

NH4+

NTK

NGL

Pt

:4mg/1

: 150mg/1

: 275mg/1

: 5mg/1
: 10mg/1

: 10mg/1
: 2mg/1

Sur cette base de rejet, le projet n'entraînerait aucun déclassement du cours d'eau.

3. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU

La procédure de révision dite « allégée» régie par le code de l'urbanisme indique que le PLU peut

faire l'objet d'une révision, lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies au PADD,
la révision a pour objet, notamment, de réduire une zon~ agricole. C'est le cas de cette procédure

engagée.
Les documents suivants du PLU sont donc à modifier pour prendre en compte cette nouvelle zone 1

AUa: rapport de présentation, orientations d'aménagement, règlement graphique, règlement écrit.

3.1. Rapport de présentation

Le rapport de présentation sera complété par la présentation de la procédure de révision allégée et
les changements apportés au PLU au chapitre 7.2.

3.2. Orientations d'aménagement

Des orientations d'aménagement et de programmation ont été définies pour la zone 1 AUa :

- Repositionnement du chemin de randonnée de part et d'autre du site;

- Création d'un linéaire de talus bocagers sur les pourtours du site.

Le schéma de principe indique:

- Haie, talus à planter ou à créer,
- Liaison douce à créer,

- Ouvrages de gestion pluviale,
- Principes de voirie (indiqués par une flèche),

- Carrefour à aménager,

- Localisation du projet.
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3.3. Règlement graphique

Ci-dessous extrait du règlement graphique du secteur de Créac'h ar Vrenn et Gorrébloué :

Plouescat"

..
__ ~ 4.li.A,:,

. (.-~~,.. -

. --,.-::.

;;;.••.......,.-_ ..-
. ':.:,.:,"~""li~~;;r:';~.
".."':'1 ~. '.'v".q• :" l' "'!I

~"~" ,'i'$,~, ".. ""'\. ""' .,tj' ,~+ ~ ~...,:~
Source: règlement graphique - RDP (extrait) page 209

3.4. Règlement écrit

Un règlement écrit applicable à la zone 1 AUa a été ainsi rédigé:
« La zone 1 AUa est destinée à permettre l'implantation d'ouvrages et d'équipements techniques liés

à l'activité agricole et dont la présence ne pourrait être admise en continuité

de l'agglomération, en raison des nuisances engendrées. »

Avec rappels sur les normes d'isolement acoustique par rapport à la RD 10.
Suivent les articles concernant:

- La nature de l'occupation des sols,
- Les conditions d'occupation des sols:

voirie, accès, conditions de desserte des terrains par les réseaux publics, implantation des

constructions par rapport aux voies et emprises publiques, limites séparatives, hauteur maximale des

constructions, aspects extérieurs des constructions et aménagements, protection des éléments de

paysage et du patrimoine naturel et urbain ....
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4. LA COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

Le dossier présenté à l'enquête publique (sous chemise cartonnée verte) comprend:

-la note de présentation au titre de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme (9 pages) ;

- L'avis de l'Autorité environnementale (1 page) avec le courrier de saisine de Haut Léon

Communauté (1 page) et 1 annexe à ce courrier de saisine (4 pages) ;

- L'avis des personnes publiques associées: le compte-rendu de la réunion d'examen joint (3 pages),

l'avis de la Chambre d'Agriculture du Finistère (1 page) et l'avis de la Chambre des Métiers et de

l'artisanat du Finistère (1 page) ;

- L'arrêté communautaire de Haut Léon Communauté prescrivant l'ouverture d'une enquête

publique relative au projet de révision allégée du PLU en date du 29 mai 2018 (4 pages) ;

- La délibération arrêtant le projet de PLU et tirant le bilan de la concertation du 10 décembre 2015

(2 pages) ;

- Le dossier de PLU arrêté (pièces modifiées), sous chemise verte contenant:

- Le rapport de présentation (extrait de la page 195 à la page 264) ;

- Les Orientations d'Aménagement (extrait: 1 page) ;

- Le règlement écrit (extrait: 6 pages) ;

- Le règlement graphique (extrait: 2 pages) ;

- Les pièces de procédure:

- La délibération du CM de Plouescat du 16 octobre 2014 (3 pages) délibération du CM de Plouescat
du 10 décembre 2015 (2 pages) ;

- Le compte-rendu de la réunion d'examen joint (3 pages), l'avis de la Chambre d'Agriculture du

Finistère (1 page) et l'avis de la Chambre des Métiers et de l'artisanat du Finistère (1 page) ;

- La pièce complémentaire suivante:

- L'étude de gestion des eaux usées et des eaux pluviales relative au projet d'aménagement d'une

plateforme logistique légumière en limite des communes de Plouescat et Cléder, établie par le

bureau d'études DCI Environnement en mars 2017 ; (34 pages)

- Le registre d'enquête;

- Le classeur contenant les mails et courriers reçus;
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5. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE

5.1. PHASE PREALABLE A L'ENQUETE PUBLIQUE

5.1.1 Désignation de la commission d'enguête

Les membres de la commission d'enquête ont été désignés par M. le Conseiller Délégué du tribunal

administratif de RENNESpar décision WE 18000110/35 du 22 mai 2018.

Cette commission d'enquête est composée de:

• Mme Maryvonne MARTIN, Présidente,
• M. Marc GALLlOU, membre titulaire,

• M. Jean-Luc BOULVERT, membre titulaire.

5.1.2 Réunion avec le pétitionnaire

Le 25 mai 2018, deux membres de la commIssIon d'enquête ont rencontré Madame Anne

KERBOURC'H, chargée de l'urbanisme à la communauté de communes Haut Léon Communauté, au

siège de la CCHLCà Saint-Pol-de-Léon.

La réunion a porté sur la présentation du projet des révisions allégées du PLU de Plouescat et du PLU
de Cléder, la mise en œuvre des modalités des deux enquêtes publiques, nombre de permanences,

modalités de publicité). Les modalités de l'enquête ont été reprises dans l'arrêté communautaire
du 29 mai 2018.

Madame Anne KERBOURC'H, précédemment chargée d'études au cabinet GEOLITT a participé à
l'élaboration de l'étude de ces projets de révisions allégées des PLU de Plouescat et Cléder.

Après échanges, il a été convenu de joindre à titre de pièce complémentaire: l'étude de gestion des
eaux usées et des eaux pluviales relative au projet d'aménagement d'une plateforme logistique

légumière en limite des communes de Plouescat et Cléder, établie par le bureau d'études DCI
Environnement en mars 2017 (34 pages); .

Lors de cette réunion, il a été prévu d'effectuer une visite de terrain avant le début de l'enquête.

5.1.3 Visite des lieux

Le 11 juin 2018, la commission d'enquête a effectué une visite de la commune, accompagnée de

Madame Anne KERBOURC'H, lui permettant de vérifier l'affichage en place

et de découvrir le secteur de Créach ar Vrenn où est situé le projet de zonage 1 AUa.

5.1.4 Information du public

L'information du public a été réalisée conformément à l'article 10 de l'arrêté communautaire

d'ouverture d'enquête, une première fois quinze jours au moins avant le début de l'enquête, une

seconde fois dans les huit premiers jours de l'enquête.

L'avis au public a été publié dans deux journaux diffusés dans le département:

- Le Télégramme du 1er juin 2018 (premier avis) et du 22 juin 2018 (deuxième avis)
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- Ouest-France du 1er juin 2018 (premier avis) et du 22 juin 2018 (deuxième avis)

L'arrêté municipal a été affiché en mairie de Plouescat;

L'avis au public a été affiché 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle
ci:

au siège de Haut-Léon Communauté, Maison des Services au Public, 29 rue des Carmes, à
Saint-Pol-de-Léon

à la mairie de Plouescat, 6 rue de la Mairie,

à l'entrée nord du bourg, au niveau de l'Office du tourisme, parking du Méchou,

à l'entrée Ouest du bourg de Plouescat, au niveau du Casino sur la RD 10,

au village de Porz Gwen, rue de Porz Guen,
au lieu-dit de Créac'h ar Vrenn, sur la RD 10, au niveau du sentier de randonnée,

au lieu-dit de Créac'h ar Vrenn, sur la RD 10, au niveau des grilles d'information,
au lieudit de Créac'h ar Vrenn, à l'intersection entre la voie communale de Gorré Bloué et la
RD10

au lieu-dit de Gorré Bloué, au niveau du chemin rural,

au lieu-dit de Kergoal Braz, à l'entrée du sentier de randonnée.

L'avis d'enquête était également consultable sur les sites internet de:
Haut-Léon Communauté à l'adresse suivante: http://hautleoncommunauté.bzhlrubrigue

Pays Leonard - Vie quotidienne - Aménagement du territoire - Planification - Procédures
d'évolution des documents d'urbanisme communaux) ;
La commune de Plouescat à l'adresse suivante: http:/ :www.mairie-plouescat.fr (rubriques

Vie pratique-Urbanisme).
".

La publicité complémentaire a conforté cette publicité légale, par un article en page locale des

quotidiens « Le Télégramme)} et « Ouest-France)} le 17 juillet 2018;

Les mesures de publicité étaient en rapport avec le projet présenté. Le public a été bien informé.

5.2. PHASE DE L'ENQUETE PUBLIQUE

5.2.1 Tenue des permanences

L'enquête s'est déroulée du 18 juin 2018 (09h00) au 20 juillet 2018 (17h00).

Les permanences se sont tenues en mairie:
- Le lundi 18 juin 2018 de 14h00 à 17h00 ;

- Le jeudi 28 juin 2018, de 9hOOà 12h00 ;

- Le mardi 10 juillet 2018 de 14h00 à 17h00 ;

- Le vendredi 20 juillet 2018 de 14h00 à 17h00;

5.2.2 Climat de l'enquête

L'enquête n'a pas beaucoup intéressé le public, sans doute parce que le projet était bien connu des

plouescatais.
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5.2.3. Clôture de l'enquête

L'enquête publique s'est achevée le vendredi 20 juillet 2018 à 17h20. Le registre a été clos par la

présidente de la commission d'enquête, Mme Maryvonne MARTIN, ce même jour à 17h30.

5.3. PHASE POSTERIEURE A L'ENQUETE PUBLIQUE

5.3.1. Remise du procès-verbal de synthèse des observations

Le procès-verbal de synthèse des observations et les questions de la commission d'enquête ont été

remis au maître d'ouvrage le 26 juillet 2018.

5.3.2. Réception du mémoire en réponse du maître d'ouvrage

La présidente de la commission d'enquête a réceptionné le mémoire en réponse du maître d'ouvrage

par voie électronique le 31 août 2018 et par voie postale le 6 septembre 2018.

5.3.3. Préparation des rapport et conclusions par la commission d'enquête

La commission d'enquête a travaillé par échanges de mails et téléphoniques pour préparer la

rédaction des rapport et conclusions, après un travail d'échanges, le dernier jour d'enquête, après la
clôture.

- .
6. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

La réunion d'examen conjoint s'est déroulée le 16 février 2016. Etaient représentés: La Direction

Départementale des Territoires et de la Mer, le Syndicat Mixte du Léon (structure porteuse du SCoT

du Bas Léon), la Chambre de Commerce de Morlaix, le Conseil départemental du Finistère. Le

compte-rendu est signé par Monsieur le Maire de Plouescat. Madame Anne KERBOURC'H y était
alors présente en qualité d'urbaniste de GEOUTI.

Les avis des personnes publiques associées absentes de la réunion, la Chambre d'Agriculture du
Finistère et la Chambre des Métiers et de l'Artisanat sont joints à ce compte-rendu de la réunion
d'examen conjoint.

6.1. Avis de la DDTM

Les orientations d'Aménagement et de programmation de la zone 1AUa auraient pu être complétée
au niveau littéral afin de préciser le traitement paysager des talus, des espaces libres, etc. même si le
règlement de la zone 1 AUa le précise.

6.2. Syndicat Mixte du Léon, structure porteuse du SCoT du Léon

Avis favorable. Le projet est conforme aux grandes orientations du PADD du SCoT.
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6.3. CCI de Morlaix

Avis favorable: le projet conforte une activité traditionnelle locale et va dans le sens du

développement économique de la région.

6.4. Conseil départemental du Finistère

Le giratoire à aménager en entrée de zone fera l'objet d'une convention entre le Conseil

départemental et la SICA.

6.5. Chambre d'Agriculture du Finistère

Avis favorable: La chambre déplore la consommation d'espace agricole mais relève le caractère

bénéfique de cette opération sur l'économie agricole et rurale du territoire.
Les dispositions ru règlement écrit du zonage 1 AUa sont en adéquation avec l'orientation souhaitée

et les qualités techniques du projet ..

6.6. Chambre des Métiers

Pas d'avis exprimé.

6.7. Avis de la Mission Régionale d'autorité environnementale de Bretagne

Avis tacite du 25 avril 2018: la MRAe n'a pas pu étudier le dossier dans le délai de trois mois qui lui

était imparti.
La demande d'avis présentée le 23 janvier 2018 par Haut Léon Communauté précisait en annexe

l'évolution des études d'assainissement des eaux usées etrpluviales.

7. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC

7.1. Bilan des observations

La commission d'enquête a tenu ses permanences en mairie de Plouescat et reçu 4 personnes. La

remise d'un courrier, transmis parallèlement par mail, a fait l'objet d'échanges avec les membres de
la commission d'enquête présents.

Le projet de révision allégée de PLU a fait l'objet de 9 observations réparties comme suit:

• 2 observations inscrites sur le registre, référencées RPl et RP2
• 2 courriels référencés Ml et M2

Il 4 lettres référencées Ll à L4

• 1 observation orale 01

L'enquête portant sur la révision allégée du PLU liée au projet d'une plate-forme logistique de
collecte de produits agricoles située à cheval sur les communes de Plouescat et Cléder, une enquête

publique s'est tenue aux mêmes dates sur la commune de Cléder. Des observations ont été reçues à

Cléder concernant la commune de Plouescat, ces observations ont donc été annexées au registre
d'enquête et référencées L2 à L4.

Outre les particuliers, ont contribué à l'enquête:
- L'association « La Confrérie de l'artichaut»

- L'association « Rando a Dreuz »
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Le tableau de dépouillement de l'ensemble des observations, lettres, courriels et observation orale

est joint en annexe du procès-verbal de synthèse.

7.2. Thèmes des observations

Le tableau ci-après permet d'apprécier la répartition des observations par thèmes.

Thèmes des observations Nombre de remarques
Trafic routier

4
Giratoire

1
Nuisances sonores

1
Santé publique

3
Economie

1
Avis MRAe

3
Eaux usées - Eaux pluviales

3
Chemin de randonnée

1
Tourisme

1
Choix du site

3
Activité agricole

1
Protection du patrimoine

1
Consommation des terres agricoles

2
Divers

-

: 0

7.3. Synthèse des thèmes

• Trafic routier

M. SALaU (R2) estime que cette activité (collecte et expédition de légumes) génère des nuisances

sonores très importantes (camions de 16 m de long, 35 T).
Le trafic routier pose un problème de grande importance, et si pour certains les estimations chiffrées

sont à revoir, pour d'autres le réseau des communes de Cléder et Plouescat ne se prêtent pas à un
renforcement du trafic.

• Giratoire

M. PAUGAM Alain (01) s'interroge sur le giratoire à créer en limite des deux communes face à l'accès

du site en projet. Cette installation est éloignée des infrastructures existantes et le coût de ce
giratoire devra être supporté par le citoyen.

• Nuisances sonores

Monsieur SALaU, non réfractaire à l'implantation de la plateforme envisagée, du moment qu'il n'y a
pas d'habitations alentour, insiste plus particulièrement sur l'importance du bruit et des nuisances
sonores liés au trafic et à l'activité de ce type de plateforme, étant à ce jour lui-même confronté à ces

lourds désagréments car résidant à proximité d'une unité similaire en périphérie de la commune
de Plouescat, rue de Strasbourg.

• Santé publique

M. WHISKIN (M2, L2) considère que le dossier n'a pas été analysé de manière suffisamment

sérieuse et pérenne tant en terme de besoins que de localisation et émet des inquiétudes plus
particulièrement sur le respect des normes environnementales dans le cadre du traitement des
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eaux usées et les exigences sécuritaires tendant à éviter les dérives polluantes et quant aux défauts

de suivi d'indicateurs déjà mal définis à l'origine vraisemblablement.

M. SALOU (R2) souligne les nuisances sonores portant atteinte à la santé de chacun.

• Economie

« La Confrérie de l'Artichaut» (Ml) déclare être tout à fait favorable au projet, qui est l'illustration

même de l'économie représentée par les communes de Cléder et de Plouescat à travers l'artichaut.

• Avis Mission Régionale de l'autorité environnementale de Bretagne

Des déposants (M2, L3) s'interrogent sur l'avis non exprimé, dans le temps imparti, par la MRAe.

• Eaux usées et eaux pluviales

M. WHISKIN (M2, L2), s'inquiète car l'étude DCI Environnement sur les eaux pluviales manque de

précision dans la démarche pour aboutir aux solutions proposées.
Mme LECLERCQ(L3) estime qu'il n'y apparait pas clairement le choix des solutions retenues.

• Chemin de randonnée

L'association « Rando a Dreuz » insiste sur la nécessité d'un maintien d'un chemin de randonnée

Nord/Sud et rejoignant le GR34 passant sur la commune de PLOUESCAT.

• Tourisme

Mme SEGURA COZ Michèle (L4 = RC8) s'inquiète du risque de perte de label pour Plouescat, classée

station de Tourisme et autre « cité de caractère» depuis le maire Pierre Trémintin. Ceci engage des
critères très sévères, la construction d'une entreprise aussi importante, fera perdre ce statut:

a) Parce que la route principale d'accès depuis Saint Pol est très importante,

b) Parce que le projet est situé: à côté de thermes romains (Plouescat), du manoir de Gorré

Bloué (XVe siècle), du calvaire -autel de Kergoal, de la stèle gauloise de Kérider et du manoir de

Kéronguédoc (XVe siècle) ;

Cléder et Plouescat vivent du tourisme actuel et futur. Les voies et sentiers font partie des atouts
touristiques. L'infrastructure logistique qui fera venir de nombreux camions va déstabiliser la

circulation, empêcher la possibilité de cyclisme.

• Choix du site

M. WHISKIN (Li - M2) estime que ce projet va nuire à sa qualité de vie et à l'environnement de la

zone sud du site (Kergoal Bras, Kerzéan, vallee de Kerallé jusqu'à la baie du Kernic).

Voir également ci-dessous.

• Activité agricole

Mme SEGURA COZ (L4 = RC 8) estime qu'il serait plus judicieux pour les agriculteurs qui délaissent la

SICA parce qu'elle refuse d'évoluer dans le sens actuel de la situation économique et agricole allant

vers une confiance de la population vers les petites structures, de déplacer cette zone au plus près de
la voie express BREST-MORLAIX et laisser les jeunes faire du bio et respecter l'environnement.

• Protection du patrimoine

De nombreux déposants dont notamment Mme SEGURA COZ (RC 8) s'inquiètent de la protection des
monuments historiques situés aux abords du projet.

• Consommation des terres agricoles

M. WHISKIN (Ll-M2) déplore que les installations déjà existantes et fonctionnelles soient
remplacées et entraînent une nouvelle consommation d'espace agricole.
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Conclusion de la première partie

La première partie a eu pour objet de présenter le projet de révision allégée du PLU, le déroulement

de l'enquête, les avis des personnes publiques associées et les observations du public à l'enquête
regroupées par thèmes.

Les mesures de publicité mises en œuvre pour cette enquête publique ont été satisfaisantes.

La participation du public peut être qualifiée de moyenne pour ce type d'enquête.

La deuxième partie de ce rapport aura pour objet de formuler des conclusions motivées sur ce projet
de révision allégée du PLU de Plouescat.

A BREST,

Le 10 septembre 2018,

La commission d'enquête

Marc GALLIOU
Membre

Rapport d'enquête

Maryvonne MARTIN
Présidente

Jean-Luc BOULVERT
Membre

27


