
Délégation des Côtes d’Armor À Belle-Isle-en-Terre, le 14 novembre 2019

Rue Crec’h Ugen

22 810 Belle-Isle-en-Terre

02 96 21 14 70

cotes-darmor@eau-et-rivieres.org

Mme Michèle TANGUY, commissaire enquêtrice,

Loudéac communauté Bretagne centre

4, 6 Bd de la Gare

22 600 LOUDÉAC

Objet : Enquête publique relative à la modification du plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) et accueil d’une plateforme de compostage

Madame,

Nous avons examiné avec attention les différents documents soumis à enquête publique concernant le
projet mentionné en objet. Nous avons plusieurs remarques dont nous souhaiterions vous faire part.

En premier lieu, la priorité de la collectivité doit être d’assurer la réduction de la production de déchets
de toute nature, y compris déchets verts. Quelles sont les actions initiées par Loudéac communauté
Bretagne centre (LCBC)en ce sens ? Quelles sont les perspectives d’évolutions des tonnages produits
et collectés ? Comment le projet du groupe Brangeon se justifie-t-il eu égard à ces éléments ?

 Concernant la consommation d’espace agricole     :  

La demande initiale du porteur du projet d’aire de compostage, le groupe Brangeon, concerne un
besoin de surface utile de 3,4 ha ; en précisant bien qu’il s’agit là d’une première tranche de travaux .
La recherche de LCBC porte sur  des terrains de 6 ha d’un seul  tenant.  Le dossier ne présentant
aucunes explications quant à une seconde tranche de travaux, il est bien difficile de comprendre la
nécessité  de  surface  supplémentaire.  Si  une  surface  moindre  suffisait,  alors  peut  être  que  des
possibilités  autres  d’implantation  auraient  pu  être  examinées.  De  même,  le  groupe  Brangeon  ne
précise pas comment il a cherché à restreindre au maximum son besoin en surface utile (structures à
étage, moindre imperméabilisation pour limiter la taille des bassins d’orage,… ).

Le modèle développement proposé par LCBC est un modèle très consommateur d’espace envisageant
une urbanisation linéaire le long d’axes de circulation. Afin d’inciter à l’économie de consommation
d’espace agricole et dans le cas où le groupe Brangeon ne serait pas en capacité de justifier un besoin
légitime de plus de 3,4 ha de surface utile, LCBC pourrait classer une partie de la zone 1AUy en zone 2
AUy.
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Enfin, il est mentionné une négociation quant à des échanges parcellaires pour les parcelles cadastrées
30 et 33 section WC (cf.  Déclaration de projet  p.22).  Il  n’est  pas précisé si  ces négociations ont
abouties et si ces parcelles sont désormais bien la propriété de LCBC.

 Concernant la conformité avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  
(SDAGE) Loire-Bretagne

L’étude d’impact s’intéresse aux pages 127, 128 et 129 à la conformité du projet avec le SDAGE Loire-
Bretagne. Il s’appuie pour cela sur le SDAGE approuvé le 15 octobre 2009 pour la période 2010-2015.
Nous souhaitons ici  préciser que le  document en vigueur est le SDAGE 2016-2021 approuvé le  4
novembre 2015.

Parmi les 14 orientations retenues dans ce document, l’orientation « 3D - Maîtriser les eaux pluviales
par la mise en place d’une gestion intégrée » est déclinée en 3 dispositions . Celles-ci et certainement
d’autres, n’ont donc pas été examinés dans cette étude d’impact.

 Concernant les rejets vers le milieu naturels  

Il est précisé page 112 de l’étude d’impact, au sujet de l’abattement de la charge polluante des eaux
de pluviales, que les rejets seraient conformes aux valeurs de bon état écologique et physico-chimique
des cours d’eau. Nous n’en attendions pas moins. Toutefois cette affirmation n’est nullement étayée.
Une estimation de la charge entrante, de l’abattement, de la concentration et des flux du rejet vers le
milieu et de l’acceptabilité du cours d’eau Très le Bois aurait grandement permis au lecteur de s’en
assurer.

 Concernant les espaces naturels et le bocage  

Difficile de bien comprendre le linéaire bocager qui sera conservé ou non dans le cadre du projet du
groupe Brangeon. L’étude d’impact ne mentionne nullement le classement actuel des haies présentes
sur le site.

Par ailleurs, page 117 de l’étude d’impact, un schéma présente les haies à conserver (entièrement ou
partiellement?) ou à planter. La totalité des haies ceinturant le périmètre du projet ne sont pas prises
en compte dans ce schéma. Les haies situées au sud notamment.

Par ailleurs, selon les différents schémas d’implantation du projet présenté, celui-ci recoupe tantôt le
chemin communal situé au sud de l’emprise du projet et parallèle à la RD 700 (p.87 ou 88 de l’étude
d’impact), tantôt non (p.57 ou 83). Qu’en est-il de ce chemin ?

Il serait bon dans chacune des représentations choisies d’avoir une même emprise tant en superficie
qu’en situation.

Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à la présente, nous vous prions d’agréer,
Madame la commissaire enquêtrice, nos plus sincères salutations.

Dominique LE GOUX,

Animatrice de la délégation des Côtes d’Armor
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