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PREAMBULE 

Cette seconde partie a pour objet de présenter mes conclusions et mon avis motivés en application de 
l’article R.123-19 du code de l’Environnement. Elle fait suite à la première partie dans laquelle j’ai 
présenté l’objet de l’enquête, la composition du dossier et la façon dont l’enquête s’est déroulée. J’ai 
analysé et synthétisé les observations et j’ai dressé procès-verbal de l’enquête à l’attention du maître 
d’ouvrage. 

Dans les conclusions, je m’attacherai à déterminer au regard du dossier d’enquête, des observations 
du public, du mémoire en réponse du maitre d’ouvrage au procès-verbal de l’enquête, si le projet de 
ZAC de Brestivan est acceptable en l’état et s’il comporte des risques pour le milieu aquatique, le 
niveau et la qualité de l’eau, l’environnement et notamment le site Natura 2000 « Golfe du Morbihan, 
côte ouest de Rhuys » qu’il borde . 

 

1. RAPPEL DU PROJET  

L’opération ZAC de Brestivan, portée par la commune de Theix-Noyalo, consiste à aménager un 
nouveau quartier à vocation d’habitat en frange sud-ouest de l’agglomération. La volonté de réaliser 
ce quartier a été affirmée dans le PLU, approuvé en septembre 2010, qui classe les terrains situés dans 
l’emprise du projet en zones d’urbanisation future (1AU et 2AU). 
 
L’opération se présente comme une extension urbaine de l’agglomération existante sur une superficie 
de 40 hectares environ. Le site comprend des espaces agricoles cultivés par un unique exploitant, des 
friches, des terrains urbanisés pour des activités économiques aujourd’hui abandonnées et quelques 
éléments de nature intéressants (bosquets, haies et zones humides).   
 
Le programme envisagé porte sur l’aménagement de terrains en vue de la réalisation d’environ 1042 
logements et comporte par ailleurs une réserve foncière destinée à l’implantation d’un équipement 
public ou d’une construction spécifique.   
 
Le projet de ZAC de Brestivan correspond à une urbanisation progressive en 10 tranches successives 
qui s’étaleront sur 17 ans environ. 
 
Le projet de ZAC de Brestivan est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau et fait l’objet d’une 
demande d’autorisation unique IOTA en application du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014. Cette 
autorisation unique intègre la procédure de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et 
habitats protégés. 
 
Le projet de ZAC est soumis à autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de 
l’environnement.  

Le projet est visé par : 

 la rubrique 2.1.5.0  - régime autorisation -  la surface totale de la ZAC étant supérieure à 20 ha  

 la rubrique 3.2.3.0 - régime déclaration  - la surface cumulée des ouvrages de rétention étant  
                                     supérieure à 0,1 ha mais inférieur à 3 h. 

 
Le projet de ZAC implique la disparition d’habitats non compatibles avec l’urbanisation et donc des 
disparitions ou perturbations de population d’espèces protégées communes ou assez communes du 
Golfe du Morbihan. L’article L411-2 du code de l’Environnement prévoit  une possibilité de dérogation 
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à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés délivrée par le Préfet en prenant en compte 
l’avis du CNPN. 
 
Le maître d’ouvrage du projet de ZAC de « Brestivan » est la commune de Theix-Noyalo. 
 

2. BILAN DE L’ENQUETE 

L’enquête s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs, soit du 15 décembre 2017 au 15 janvier 2018 
dans les conditions précisées par l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2017. 

La publicité relative à l’enquête publique et les trois permanences en mairie de Theix-Noyalo ont 

permis au public d’être informé, reçu et renseigné sur le projet dans de bonnes conditions.  

 
L’enquête a peu mobilisé le public ; seules deux personnes se sont présentées lors des permanences 
et 5 observations (dont 2 doublons) ont été déposées.  
 
De l’analyse des observations, synthétisées dans le rapport d’enquête, il ressort que les interventions 
ne portent pas uniquement sur les volets loi sur l’eau et destruction des espèces mais également sur 
la procédure d’instruction du dossier et sur le choix de développement de l’urbanisation. 
 
Le 8 janvier 2018, j’ai remis au maître d’ouvrage le procès-verbal de synthèse de l’enquête auquel  j’ai 
annexé 6 questions. 
 
Dans son mémoire en réponse, réceptionné par courriel le 30 janvier 2018, le maître d’ouvrage a 

apporté des compléments au vu du procès-verbal d’enquête. 
 

3. APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE DOSSIER, LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
ET LE MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

NB : Les appréciations du commissaire enquêteur apparaissent en italique dans le texte 

3.1 Le dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête se présente sous la forme d’un document technique et volumineux comprenant 
des compléments venant préciser certains aspects du dossier et apporter des réponses à l’avis 
défavorable du CNPN.   

Appréciation du commissaire enquêteur 

Le dossier n’est pas d’une lecture facile du fait des différents compléments qui ont été apportés 
notamment à la demande du service instructeur du dossier.  

Ces compléments, même s’ils complexifient la prise de connaissance du dossier, sont néanmoins 
nécessaires. En effet, ils  viennent préciser les moyens de réduction et de compensation des impacts 
prévisibles du projet sur la ressource en eau et la biodiversité.  

Je note que suite à l’avis défavorable du CNPN, le porteur de projet a diligenté des études 
complémentaires concernant la faune et la flore sur un périmètre élargi en pourtour du site de Brestivan 
ainsi qu’à proximité de l’étang de Noyalo localisé au sein du périmètre Natura 2000.  Ces études 
constituent la pièce 5 du dossier d’enquête intitulée « Mémoire en réponse à l’avis du Conseil National 
de la Protection de la Nature du 23 Février 2017 – dossier de dérogation espèces protégées ». 
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3.2 L’enquête publique (période, publicité, participation) 

Les trois intervenants à l’enquête publique (Les Amis des Chemins de Ronde, Eau et rivières de 
Bretagne et Ronan Le Dirach) font part de la découverte tardive de l’enquête publique et estiment que 
la  période choisie était peu propice à une mobilisation du public. 
 
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage apporte la réponse suivante aux griefs formulés 

 
Appréciation du commissaire enquêteur 

A l’instar des intervenants je me suis interrogée sur la faible mobilisation du public.  

Je ne pense pas que cette faible participation soit à mettre au crédit d’une insuffisance de publicité de 
l’enquête, d’un accès difficile au dossier ou encore d’une période inadéquate d’enquête. En effet,  

‐ les mesures de publicité réglementaire ont été réalisées, le dossier dématérialisé était 
consultable sur le site de la préfecture et accessible depuis le site internet de la commune au 
moyen d’un lien  et un poste informatique a été mis à disposition du public en mairie de Theix ;  

‐ la période d’enquête a intégré les vacances scolaires permettant ainsi aux résidents 
secondaires d’y participer ; 

‐ les permanences se sont déroulées sur différents jours de la semaine. 

La faible participation du public à l’enquête peut s’expliquer : 
‐ par la longueur de la procédure d’élaboration du projet de ZAC (réalisation d’études préalables 

dès 2010 et engagement de la procédure en 2014). 

‐ par la concertation mise en œuvre visant à associer et informer la population tout au long de 
la procédure. Le maitre d’ouvrage a annexé à son mémoire en réponse un dossier de 41 pages 
intitulé « Bilan de la concertation préalable à la zone d’aménagement concerté de Brestivan ». 
Ce dossier retrace les mesures de concertation (ateliers participatifs, permanences d’élus) et 
d’information (réunions publiques, articles dans la presse locale et dans le magazine 
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municipal…) mises en œuvre dans le cadre du projet de ZAC (cf. annexe 4 du mémoire en réponse 

du maître d’ouvrage annexé à la partie rapport d’enquête publique). 

Il faut souligner que l’enquête publique a permis de recueillir des points de vue plus larges que la 
demande d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau. C’est ainsi qu’ont été mis en avant les 
objectifs d’accueil de la population, la consommation d’espace induite, l’impact sur l’activité agricole, 
… 
 
3.3 L’avis du conseil national de la protection de la nature (CNPN), l’avis de l’autorité 

environnementale et la procédure unique IOTA 

Les intervenants se sont interrogés sur la nécessité de consulter de nouveau le CNPN suite à la 
production par le maître d’ouvrage d’un mémoire en réponse intégré au dossier d’enquête publique.  

Par ailleurs compte tenu de l’importance du projet (ZAC d’une emprise de 40 ha), l’absence d’avis de 
la part de l’autorité environnementale a interpellé. L’incompétence de l’AE au regard du droit 
européen (décision du conseil d’Etat du 6 décembre 2017) a été rappelée. 

A ces interrogations que j’ai relayées auprès du maître d’ouvrage, le mémoire en réponse apporte les 
précisions suivantes : 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

Je prends acte de la réponse du maître d’ouvrage qui s’en remet à l’avis des services de l’Etat 
concernant la nécessité ou non de consulter de nouveau le CNPN et à l’avis du Préfet au sujet de 
l’Autorité environnementale compétente.  
 
Je note par ailleurs que dans le cadre de la procédure de création de la ZAC, procédure qui relève du 
code de l’urbanisme,  l’autorité environnementale a de nouveau été saisie par le maitre d’ouvrage en 
décembre 2017 (cf. annexe 3 du mémoire en réponse du maître d’ouvrage annexé à la partie rapport d’enquête). 

 
Quant à mon interrogation concernant la  soumission de la ZAC à une autre enquête publique, le maitre 
d’ouvrage a apporté les précisions suivantes relatives à la procédure unique IOTA : 
 

 
 
Appréciation du commissaire enquêteur 

Je prends acte que le dossier de création de la ZA, pour lequel l’autorité environnementale a de nouveau 
été saisie,  fera l’objet non pas d’une enquête publique mais d’une mise à disposition du public. 
 
L’annexe 1 du mémoire en réponse rappelle que les procédures « urbanisme » d’une part et 
« environnement »  d’autre sont régies par le principe d’indépendance des législations et instruites en 
parallèle (cf. annexe 1 du mémoire en réponse du maître d’ouvrage annexé à la partie rapport d’enquête). 

 

3.4 Le volet loi sur l’eau 

L’association Eau et rivières de Bretagne (L2) estime que par principe une urbanisation aussi 
importante dans un secteur sensible et déjà fortement urbanisé n’est pas acceptable. A ce titre elle 
rappelle que les nombreuses protections naturelles en périphérie immédiate du site révèlent 
l’importance des enjeux environnementaux. Selon elle une urbanisation de cette ampleur, en limite 
d’un captage d’eau potable fragilisé par la densité des constructions existantes et les activités 
agricoles, témoigne d’une absence de conscience des enjeux en matière de santé publique. 

Dans son avis, l’ARS rappelle qu’en l’état actuel, les possibilités de traitement des eaux usées 
constituent le facteur limitant à la réalisation complète du projet. 
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A ma question relative à la situation des équipements d’assainissement eaux usées en 2018, le maître 
d’ouvrage a apporté la réponse suivante :  

Appréciations du commissaire enquêteur 

Le traitement des eaux usées ne constitue plus un facteur limitant de réalisation complète du projet 
puisque la ZAC sera raccordée à la station du Saindo qui fait l’objet de travaux de modernisation et 
d’extension. 
 
En matière de gestion des eaux pluviales, l’ARS rappelle dans son avis qu’en raison de 
l’imperméabilisation des sols qu’il implique, le projet de Brestivan va contribuer fortement à une 
augmentation du volume d’eaux de ruissellement.  
 
Elle note que le débit de fuite (3l/s/ha) des ouvrages de rétention-décantation est conforme au SDAGE 
2016-2021 mais qu’à ce stade du projet, le dossier ne comporte pas de données précises sur les 
aménagements ou les mesures compensatoires envisagées. 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
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Appréciations du commissaire enquêteur 

Je note que 45 à 55% des 36,2 ha urbanisés seront imperméabilisés.  

Les ouvrages de transfert (noues et espaces enherbée), de rétention (bassins), la création d’espaces 
verts et la conservation des zones humides sont autant de solutions qui participeront à la régulation 
des rejets d’eaux pluviales et permettront de restituer une eau de bonne qualité dans les milieux 
récepteurs sensibles que sont les marais de Séné, les étangs de Noyalo (zone de captage) et de 
Kernicole.  

Je note par ailleurs que le dossier loi sur l’eau prévoit que les ouvrages de rétention seront réalisés dès 
le début de chacune des tranches de façon à pouvoir les utiliser également en phase de chantier afin 
de limiter les impacts des travaux sur le milieux récepteurs. 

 
3.5 Le volet faune-flore : espèces protégées 

Les Amis des Chemins de Ronde (L1) pensent que la faune et la flore ont beaucoup à perdre  même 
s’ils sont conscients de l’intérêt de certaines propositions faites par le bureau d’études améter suite à 
l’avis du CNPN. 

Pour M. Le Dirach (L3), un des axes majeurs de préservation des enjeux écologiques sur cette zone est 
la préservation d’un maillage bocager fonctionnel, donc connecté aux différents réservoirs de 
biodiversité. Le maillage bocager proposé n’est pas complet, il est régulièrement interrompu et il n’y 
a aucune garantie sur sa composition, son étagement, son envergure. 

Dans son mémoire en réponse, le maitre d’ouvrage a apporté les informations complémentaires 
suivantes 
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Appréciations du commissaire enquêteur 

Je prends acte de la réponse argumentée du maitre d’ouvrage et note par ailleurs que, dans le mémoire 
en réponse à l’avis du CNPN, le maître d’ouvrage a pris des engagements visant à compenser les 
impacts de l’aménagement de la ZAC sur la faune et la flore et à  assurer le suivi des mesures. 

Les engagements pris sont rappelés ci-après : 
‐ Inscription de mesures de protection réglementaire dans le cadre de la procédure de 

modification du PLU en vue d’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU. Ces mesures consistent en 
un repérage de l’ensemble des zones humides en vue de leur protection et l’inscription des 
haies, des arbres isolés préservés et des espaces boisés naturels d’intérêt au titre des EBC ou 
des éléments à préserver au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

‐ Mise en place de plans de gestion afin de maintenir les populations d’espèces protégées et 
d’une manière plus générale le maintien de la biodiversité sur une échéance d’au moins 17 
ans. 

‐ Mise en œuvre d’un partenariat avec le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan afin 
d’accompagner la mise en place des mesures compensatoires et leur suivi à long terme. 
L’équipe scientifique du PNR sera garante de ces suivis à long terme qui seront réalisés  par un 
écologue indépendant pendant 5 ans ainsi qu’à échéance 10, 15 et 20 ans. 

‐ Mise en œuvre de démarches de veille visant à préserver et à protéger les espaces naturels et 
sensibles de la commune en association avec le Conservatoire du Littoral. 
 

3.6 Consommation foncière, excès d’urbanisation et absence d’intérêt public majeur 

Les trois intervenants à l’enquête pointent du doigt la consommation d’espaces agricoles (40 ha) 
induite pour la réalisation de cette ZAC et s’interrogent de la compatibilité avec les documents supra 
communaux.  Ils estiment que les arguments avancés sont trop généraux pour justifier un projet visant 
à urbaniser 30 ha. 
 
Appréciations du commissaire enquêteur 

Le projet de ZAC consommera effectivement des espaces agricoles aujourd’hui exploités (terres louées 
à titre précaire à un seul exploitant) et sa surface répond à des besoins qui dépassent la temporalité 
des prospectives généralement réalisées dans les documents de planification territoriale (SCoT, PLU).  

La consommation foncière sera néanmoins progressive puisque la réalisation de la ZAC se fera par 
phases (7 phases de prévues). La première phase s’inscrit dans la continuité immédiate du bourg. 
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4. CONCLUSIONS ET AVIS  

Après avoir étudié le dossier d’enquête - dont la lecture n’était pas très aisée en raison des différents 
compléments (bien que nécessaires) intégrés au dossier d’enquête - analysé les observations du public 
et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage et avoir formulé des appréciations sur différents points 
relevés lors de l’enquête, 
 
J’estime que : 

 L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté du Préfet du Morbihan. 

 L’ensemble des mesures de publicité déployées (annonces légales, affichage de l’avis 
d’enquête sur le site, annonce de l’enquête sur les sites internet de la Préfecture et de la 
commune de Theix Noyalo) a participé à la bonne information du public. 

 Le public a disposé de plusieurs canaux pour prendre connaissance du dossier et exprimer ses 
observations sans limitation. 

 Malgré les moyens déployés en termes d’information et d’accès au dossier, la mobilisation du 
public a été très faible. 

 Les éléments d’information apportée dans les mémoires en réponse à l’avis défavorable du 
CNPN et au procès-verbal de l’enquête m’ont permis d’appréhender au mieux le projet et d’en 
mesurer les enjeux tant sur le volet eau que sur le volet faune-flore. 

 

Je considère que : 

 Bien que conséquente, la consommation foncière sera progressive puisque la réalisation de la 
ZAC est programmée sur 17 ans par phases successives; 

 En raison de l’imperméabilisation des sols qu’il implique, le projet de ZAC de Brestivan va 
contribuer fortement à une augmentation des volumes d’eaux de ruissellement car 45 à 55% 
des 36,2 ha urbanisés seront imperméabilisés ; 

 La mise en place de dispositifs visant à épurer les eaux avant rejet dans le milieu naturel est 
indispensable en raison de la sensibilité du milieu récepteur étang de Noyalo. Le périmètre de 
captage de l’étang de Noyalo a été déclaré d’utilité publique en 2003. Au SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021, ce captage est déclaré « captage prioritaire » (action 6c – protection vis-
à-vis des nitrates et des pesticides) ; 

 Les ouvrages de transfert (noues et espaces enherbés) et de rétention (bassins à sec enherbés) 
comporteront des dispositifs permettant d’épurer les eaux avant leur rejet dans le milieu 
naturel récepteur (zones humides au sein de la ZAC, étang de Noyalo…) ; 

 La capacité de stockage des ouvrages de rétention (7310 m3) et la régulation des débits de 
fuite à 3l/s/ha répondent au SDAGE Loire-Bretagne et compenseront l’impact quantitatif direct 
sur les eaux du milieu récepteur.  

 Les zones humides existantes au sein du périmètre de la zone sont préservées à l’exception de 
250 m². La destruction de ces 250 m² de zone humide sera compensée par la création d’une 
dépression humide en bordure du bois humide situé dans le périmètre de la ZAC.  

 La gestion des eaux usées ne constitue plus un facteur limitant  puisque la station d’épuration 
du Saindo, à laquelle la ZAC sera raccordée, fait l’objet de travaux (fin des travaux prévu en fin 
d’été 2018) de modernisation et d’augmentation de sa capacité (capacité portée à 27 000 
équivalents habitants). 
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 Le confortement et la reconstitution des haies bocagères (annexe 7 du mémoire en réponse 
du maître d’ouvrage) plantées sur talus ou à plat participeront à la régulation et à l’épuration 
des eaux de ruissellement mais aussi au maintien de la biodiversité. 

 Les plans de gestion différenciée (espaces verts aménagés dans le cadre de la ZAC et espaces 
bénéficiant de mesures compensatoires) qui seront établis à la charge de l’aménageur puis 
poursuivis par la collectivité sont autant de mesures qui participeront au maintien de la 
biodiversité au sein de la ZAC.  

 L’engagement d’un suivi écologique à long terme par un écologue indépendant, en partenariat 
avec le PNR, participe à la prise en compte de l’environnement dans ce projet. 

 Les compléments apportés au dossier d’enquête dans le cadre de la l’instruction 
administrative préalable et les mémoires en réponse du maitre d’ouvrage à l’avis du CNPN et 
au procès-verbal de l’enquête engagent le maître d’ouvrage et l’aménageur pour intégrer le 
projet dans l’environnement (intégration environnementale, paysagère, architecturale) et 
assurer le suivi écologique du site sur le long terme. 

 

J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation unique IOTA au titre des articles 
L214-1 à L214-6  du code de l’environnement (loi sur l’eau) 

 

 

 

Le  6 février 2018 
 
 
 
 
 
 

Michelle TANGUY 
Commissaire enquêteur 

 
 


