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Remarques d’Eau & Rivières de Bretagne sur le 
projet d’aménagement de Bohars – Kerampir

L’aménagement  du secteur  de Kérampir  représente  une opération  d’envergure  et  aura  un impact
certain sur l’environnement lors du chantier et ultérieurement. Nous regrettons donc particulièrement
l’absence  d’observations  de  la  Mission  régionale  d’autorité  environnementale  de  Bretagne  sur  ce
dossier. Précisons que c’est l’impossibilité d’avoir pu étudier le dossier dans le délai imparti qui conduit
à cette absence d’informations.

En effet ce projet porte sur l’aménagement de 16 hectares découpés en 5 tranches : A et B (situées au
Sud, classées 1AU au PLU de Brest métropole, urbanisables à court terme), C, D et E (situées au Nord,
classées 2AU au PLU, qui devra donc être préalablement modifié avant toute urbanisation). Nous avons
bien noté que des mesures de protection seront prises au cours du chantier pour diminuer l’impact sur
l’environnement, que des mesures d’évitement ou de compensation serons prises. 

Eau & Rivières de Bretagne ne peut que regretter que, une fois de plus, des projets immobiliers vont
imperméabiliser des milieux naturels nous éloignant un peu plus des ambitions affichées dans le SCoT
et le PLU de diminuer significativement la consommation foncière sur le territoire et encore plus de la
trajectoire Zéro imperméabilisation nette réclamée par notre association dans le SCoT.

Une voirie sera créée pour desservir le quartier du Nord au Sud, il est indiqué que la création de cette
voie est rendue nécessaire par l’impossibilité d’exploiter les voies déjà existantes situées à l’Est du pro-
jet. Ce choix implique la destruction de 525 m² de zones humides (320 m² au sud + 205 m² au nord)
dont il est indiqué qu’elle sera compensée par la restauration d’une zone humide remblayée bordant le
ruisseau de Creac’h Bellec, sur une superficie d’environ 1 100 m². Une fois de plus, le mécanisme de la
compensation et la remise en état de zones humides dégradées servent de justification à la destruction
de zones humides et de milieux naturels.

Ces constats posés, nous notons les efforts faits sur certaines voiries. Les traversées de cours d’eau
sont prévues par des ouvrages cadre ou buse carrées. La suppression des buses existantes et la mise
en place de dispositifs surélevés adapté au passage de la faune terrestre sont de nature à améliorer la
continuité écologique sous la voirie. La passerelle en bois, prévue pour le passage des piétons, réduit
l’emprise des surfaces imperméabilisées et favorise les déplacements doux. Les 13 noues d’infiltration
permettront à la fois d’assurer une infiltration des eaux de ruissellement et la conservation au moins
théorique d’habitats favorables à de certaines espèces (amphibiens, campagnol amphibie...). La ma-
jeure partie du réseau de haies et talus sur le site sera conservé dans le cadre de la réalisation du pro -
jet et le fait que les talus ne soient pas rattachés aux lots privés concoure effectivement à leur protec-
tion.  La fragmentation  des habitats  reste néanmoins le point  noir  de tout dossier  d’aménagement
(risques de mortalité sur les nouvelles voiries notamment).

Eau & Rivières de Bretagne suivra l'effectivité de la mise en œuvre de la compensation au sein des
différentes instances auxquelles elle participe. 

A Brest, le 4 octobre 2019
Pour Eau & Rivières de Bretagne
Mickaël Raguénès, animateur territorial
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