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AUTORISATION D’URBANISME 

 
- remplacement d'une serre de production pour la SCEA REAP 

- construction d'une serre de production, d'un hall de conditionnement et le   

remplacement de serres de production pour la SCEA Les Serres de la Croix 

- chaufferie avec stockage pour la SAS COGEVI 

- construction d'une serre de production et d'un hangar de conditionnement 

pour la SCEA Salou 

 

 

1ère partie : RAPPORT  

 

 

 

 

Références : 

 
Décision du conseiller Délégué du Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 27 

novembre 2019 portant désignation du commissaire enquêteur 

 

Arrêté du maire de Plouescat du 16 décembre 2019, prescrivant la tenue d’une enquête publique 
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1. GENERALITES 

 

  Le cadre général  

 
 La commune de Plouescat est une commune littorale qui s'étend sur 15 km² environ. Le littoral 

de la Manche constitue les limites nord et nord-ouest de la commune. 

 

Les villes importantes les plus proches sont Morlaix à 20 km, Landivisiau à 14 km et Lesneven 

à 10 km. 

 

Plouescat appartient à la Communauté de Communes du Haut Léon Communauté (HLC). 

 

La population légale de 2020 fait état d'une population municipale de 3528 habitants, en forte 

diminution depuis 1968 avec une perte de 13 % d’habitants sur une période de 50 ans. 

 

La commune de Plouescat fait partie du plateau maraicher du territoire Léonard qui constitue 

un site d’importance en termes de production légumière. Elle est marquée par un caractère rural 

affirmé. 
 
 
 

 L'objet de l'enquête 

 

 Les SCEA Les Serres de La Croix, Salou Jean-Christophe et la SCEA REAP présentent un 

projet de construction de plusieurs extensions de serres et de bâtiments annexes, et également un 

projet de déconstruction/reconstruction, en vue de la production de tomates en culture convention-

nelle avec le label « 100 % Nature et Saveur » (zéro pesticide) et en agriculture biologique. 

 

 

Le projet d’extension de serres a été mis en place dans le but à la fois de moderniser l’ex-

ploitation, en mettant en oeuvre les dernières avancées en termes de production sous serre, et de ré-

pondre à la demande grandissante en tomates maraichères. 
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 Le cadre juridique et réglementaire 

 

Le projet d’extension représente une surface de 47 070 m² portant à 123 680 m² la surface 

plancher finale du site. Les extensions seront en continuité avec l’existant. 

La surface de plancher finale est supérieure à 4 ha. 

Le projet est donc soumis d’office à étude d’impact (catégorie 39, listée à l’annexe à l’article R122-

2). Cette étude doit être produite dans le cadre de la procédure de permis de construire. 

 

Le site d’étude est également soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau selon plusieurs 

rubriques de l’article R214-1 du code de l’environnement : 

 

2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales, la surface raccordée étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha ; 

 

3.2.3.0 : création de plan d’eau dont la superficie est supérieure à 1 000 m² et inférieure à 30 000 m². 

 

Dans le cadre du présent projet d’extension des serres, un dossier de déclaration au titre de 

la loi sur l’eau et des milieux aquatiques réalisé par la Chambre d’Agriculture du Finistère a été 

soumis et approuvé par la préfecture du Finistère en 2017. 

  

Le projet de construction/extension 

 

La zone du projet 

 

Considérations générales sur le site 

Le terrain d’implantation du projet est situé au niveau du lieu-dit La Croix, au nord du bourg 

de Plouescat. Il couvre une surface de 18.4 ha, le long de la route départementale D330. Les parcelles 

choisies pour accueillir les nouvelles serres sont les terrains agricoles attenants aux serres existantes. 

Ce choix permettra d’optimiser le fonctionnement et l’organisation de l’exploitation. 

 

Sur le PLU de Plouescat, les parcelles concernées par le projet sont classées en zone A (agri-

cole). 

 

Le terrain d’implantation du projet est au coeur de la partie du territoire de Plouescat consacrée 

à la culture maraichère. Ce secteur est marqué par la présence de plusieurs serres. L’environnement 

du projet constitue une mosaïque de parcelles très ouvertes vouées à la culture, caractérisées par l’ab-

sence de haie et séparées les unes des autres par de simples talus et/ou des chemins agricoles. 

 

Le choix de la commune de Plouescat pour implanter ce type culture est cohérent en termes 

de climat d’une part (climat océanique doux permettant une production une bonne partie de l’année) 

et d’autre part, en termes de savoir-faire, d’infrastructures et d’organisation, le territoire léonard étant 

essentiellement tourné vers la production maraichère. La SICA de Saint-Pol de-Léon, toute proche, 

premier groupement horticole et légumier français, a permis de structurer la filière. Elle regroupe les 

entreprises de production et de conditionnement du Nord-Léon. 

 
 

Marie

Marie
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Le projet n’est concerné par aucun zonage réglementaire concernant le patrimoine naturel. 

Toutefois, à 2,5 km autour du projet, on trouve la zone Natura 2000 de l’anse de Goulven classée en 

ZSC (Zone Spéciale de Conservation - FR5300016) et en ZPS (Zone de Protection Spéciale - 

FR5312003). D’après l’inventaire communal, le terrain d’implantation n’est pas situé en zone humide. 

 

 

Le site du projet est longé à l’est par la RD 330 qui relie le bourg de Plouescat et le littoral 

nord. L’accès principal au site se fait par cette voie. Il également entouré par plusieurs voies commu-

nales. Compte tenu du type de déplacements relevés sur ces routes (engins agricoles de faible vitesse, 

déplacements domestiques) et de la configuration de la RD 330 au niveau du site (ligne droite sans 

cache visuel), le secteur d’étude n’est pas considéré comme accidentogène du point de vue de la 

sécurité routière. 

Les comptages de véhicules réalisés en 2017 par le conseil départemental du Finistère établissent les 

résultats suivants pour cet axe routier : 500 – 1000 véhicules par jour en moyenne annuelle, dont 0 à 

25 poids-lourds. 

 

Le terrain d’implantation du projet est situé dans un secteur de faible sensibilité vis-à-vis des 

phénomènes de remontée de nappe. 
 
Eaux pluviales 
 

Au niveau du secteur d’étude, les surfaces de terres agricoles permettent aux précipitations de 

s’infiltrer dans le sous-sol sans ruissellement une grande partie de l’année. A la sortie de la période 

hivernale, lorsque les sols sont saturés, les eaux pluviales s’écoulent au niveau des fossés présents le 

long des routes en suivant la topographie du terrain. 

Les eaux de ruissellement issues des serres existantes sont acheminées vers des bassins de rétention 

répartis sur le site. Un trop plein permet d’évacuer en dernier recours les eaux pluviales en excès vers 

le fossé longeant la route départementale D330. Depuis l’augmentation du volume de stockage en 

2017, aucune surverse n’a été constatée au niveau du trop-plein. Les besoins en eau d’irrigation des 

serres sont supérieurs. Le réseau des eaux pluviales converge vers les différents bassins de rétention 

présents sur le site. 
 
Alimentation en eau du site 
 

L’exploitation n’est pas reliée au réseau d’eau potable collectif. Les deux forages souterrains 

du site fournissent l’eau potable nécessaire aux besoins agricoles et aux travailleurs. A ce titre, l’eau 

consommée subit des analyses de potabilité régulières. 
 
Assainissement 
 

Selon le schéma directeur d’assainissement des eaux usées de Plouescat, le secteur d’étude 

n’est pas desservi par le réseau de collecte des eaux usées. L’assainissement se fait donc par des 

systèmes autonomes dont le contrôle est assuré par la communauté de communes de Haut Léon Com-

munauté. 

 
 

Marie
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Le projet d’extension 
 

Le projet consiste en la construction de plusieurs extensions de serres en armature de métal et 

vitres de verre et de bâtiments annexes. Les extensions seront en continuité avec l’existant. 

 

Les extensions prévues figurent en bleu pâle. 

La reconstruction d’une serre existante figure en vert pâle. 
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L’exploitation produit actuellement uniquement de la tomate hors sol en agriculture conven-

tionnelle. Une partie de ces tomates est produite sous le label « 100 % Nature et Saveur » qui garantit 

la commercialisation de fruits exempts de résidus de pesticides de synthèse. La partie sud des exten-

sions sera consacrée à la culture conventionnelle de tomates. A terme, l’objectif est de passer l’en-

semble de ces cultures sous le label « Nature et Saveur ». 

Dans le cadre du projet d’extension, le maitre d’ouvrage compte passer la partie nord des serres exis-

tantes en culture de tomates de pleine terre sous le label Agriculture Biologique (AB). 

Au final, l’exploitation sera composée de 73 965 m² de serres en culture conventionnelle sous le label 

« Nature et Saveur » et de 31 775 m² de serres en agriculture biologique. 

 

La culture de tomates au sein des serres de la région Ouest est en évolution constante. Diverses 

techniques permettent de réaliser des économies d’énergie, d’eau et de surface. Les exploitations ont 

de moins en moins recours aux produits pesticides grâce à la mise en oeuvre de moyens de lutte 

biologique. Cela permet, au fil du temps, de proposer des produits garantis sans pesticides. 

Une partie des cultures reste hors sol, mais avec une gestion des nutriments en circuit fermé, analysés 

en continu et dosés automatiquement et raisonnablement. 
 

Construction 

Les extensions seront du même type que les serres existantes : construction de serre avec 

poutre treillis avec un espace libre au sol de 9.60 m en chapelle. Elles seront accolées en pignon sur 

les serres existantes. 

Au niveau des serres de culture conventionnelle, une dalle d’environ 4 m de large est mise en place 

comme allée centrale permettant la circulation des engins et chariots de récolte. Au niveau des rangs 

de tomates, aucune dalle n’est construite, le sol étant simplement recouvert d’un film plastique 

étanche après terrassement. 

 

La zone d’étude est concernée par deux types de risques naturels : le gonflement des argiles 

et le risque sismique pour lesquels elle est classée en aléa faible. Ces types de risque concernent 

principalement l’intégrité du bâti. 

 
 

 
Gestion des eaux d’irrigation 
 

Les eaux d’irrigation des cultures de tomates auront deux origines : 

Eau de pluie stockée au niveau des bassins de rétention (28 500 m³ de capacité de stockage totale) 

pour 70 %. Eau souterraine provenant des deux forages existants sur le site (30 %). 
 

Les eaux issues des forages et des bassins sont mélangées dans une cuve et subissent un trai-

tement par filtration (sable + charbon) et une désinfection UV avant d’entrer dans le cycle d’irrigation. 

L’eau pluviale étant potentiellement moins chargée en ions (métaux ou autres) que les eaux souter-

raines, le mélange des deux types d’eau permet de réduire le besoin de traitement pour les rendre 

propre à l’irrigation. 

En culture conventionnelle, l’eau d’irrigation des substrats alimentant les plants en nutriments circule 

en circuit fermé par l’intermédiaire d’une station de ferti-irrigation automatisée. Après un cycle com-

plet dans les substrats, l’eau revient au niveau du dispositif d’irrigation où elle est analysée. En fonc-

tion des concentrations observées en temps réel, elle subit un dosage précis en nutriments, évitant 

ainsi tout excès dans le circuit. 

 

Marie
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En sécurité, une réserve tampon collecte les eaux d’irrigation en excès. Ces eaux sont ensuite 

remises dans le système, évitant ainsi tout rejet au milieu récepteur. 
 

En agriculture biologique, les pieds de tomate sont plantés en pleine terre. L’eau d’irrigation 

est apportée en goutte à goutte mais ne subit pas d’enrichissement en nutriment. Chaque année, en 

période de non production, le sol est enrichi avec les éléments minéraux nécessaires à la croissance 

des plantes (azote, potasse…) par un apport de fumure. Durant la période de croissance des plantes, 

les apports de nutriments se font sous forme de granules organiques agréés en culture AB déposés à 

même le sol. Des analyses de sol sont régulièrement réalisées pour ajuster au mieux les apports aux 

besoins des plantes et éviter les excès de nutriments. 

 

Une partie des serres existantes (1,2 ha) va être convertie en agriculture biologique. Pour ce 

faire, un travail du sol sera nécessaire. Celui-ci consistera à réaliser un apport de terre végétale (issue 

des terrassements réalisés pendant les travaux de construction des extensions) et à planter dans un 

premier temps du sorgho, plante herbacée annuelle pouvant atteindre 3 mètres de haut et dont le 

système racinaire permet de décompacter le sol. Une fois que la structure est aérée, un enrichissement 

est réalisé avant plantation des tomates par un apport de fumure. 

 

Les dernières évolutions en termes de lutte biologique permettent d’envisager une réduction 

drastique de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le mode de culture sous serre. L’exploita-

tion vise le label « 100 

% Nature et Saveur » pour l’ensemble des serres dédiées à la culture conventionnelle. Ce label garantit 

la commercialisation de produits exempts de tout pesticide de synthèse. 

La conformité au cahier des charges « 100% Nature et Saveur » est contrôlée par Certipaq, organisme 

indépendant Certificateur Associatif spécialisé dans le contrôle des signes officiels. Le contrôle passe 

par des analyses sur la chair des fruits, réalisées mensuellement et de façon inopinée sur l’ensemble 

des molécules concernées par les produits phytosanitaires de synthèse (aucune quantification ne doit 

être supérieure à 0.01 mg/kg parmi plus de 240 molécules). 
 

Gestion des eaux pluviales 

 
Les eaux pluviales du site seront collectées et dirigées vers 3 bassins de rétention : 

Bassin B1 : 8 000 m³ ; 

Bassin B2 : 4 500 m³ ; 

Bassin B3 (créé en 2017) : 16 000 m³. 

Par un système de trop-plein, l’ensemble des eaux pluviales est dirigé vers B1 où sont pompées les 

eaux entrant dans le système d’irrigation des serres. 

Un trop plein au niveau de B1 permet d’évacuer en dernier recours les eaux pluviales en excès vers 

le fossé longeant la route départementale D330. 

Les besoins en eau d’irrigation des serres sont supérieurs aux volumes collectés par les bassins, per-

mettant ainsi d’éviter tout rejet au milieu naturel. 

Le bassin B4 est actuellement utilisé comme volume tampon pour la sécurité du système de ferti-

irrigation. Le projet prévoit de démanteler ce bassin pour l’agrandissement du hangar de stockage du 

bois et de le remplacer par une cuve spécifique. 
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Chauffage 
 

L’exploitation dispose depuis 2013 d’une chaufferie bois comme système de chauffage des 

serres et des locaux d’exploitation. La chaudière fonctionne en continu d’octobre à avril et de façon 

réduite en dehors de cette période. 

La chaufferie fait l’objet d’une déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) selon les rubriques 2910 A 2 (combustion) et 1532 2 

(dépôt de bois). 

 

La chaudière à biomasse est polycombustibles. Le combustible principal utilisé est du bois 

broyé (bois en fin de vie, palettes) sans écorce (dénomination commerciale : plaquette-broyat non 

calibré sec). 

En complément du bois, l’exploitation alimente la chaudière à biomasse avec des fragments de mis-

canthus, herbacée vivace, cultivée sur environ 25 ha de terres situées à proximité de l’exploitation. 

Le miscanthus possède des atouts évidents avec un pouvoir calorifique intéressant (16 MJ/kg) et un 

rendement à l’hectare élevé (17,5 tonnes/ha en frais). La proportion de miscanthus utilisée par l'ex-

ploitation est évaluée à 20 jours de chauffage par an. 

 

Le site dispose également d’une centrale de cogénération d’une puissance de 4.4 MW PCI. 

Cette centrale permet la production conjointe de chaleur entrant dans le système de chauffage des 

serres et d’électricité revendue à EDF. Elle est soumise au régime déclaratif des installations classées 

de production d’énergie électrique. La centrale est constituée d’un groupe électrogène fonctionnant 

au gaz naturel avec un système de récupération d’énergie thermique dont le fonctionnement est le 

suivant : 

Production d’électricité en 400V pour la revente en HTA 20kV de la totalité de l’énergie électrique 

produite. 

Récupération et valorisation optimisée de l’énergie thermique. L’énergie thermique est produite sous 

forme d’eau chaude pour le chauffage des serres. Cette cogénération représente une puissance ther-

mique récupérable sous forme d’eau chaude. La chaleur produite au niveau du réseau est autocon-

sommée sur les serres. 

Cette cogénération, de par son très haut rendement, optimise l’utilisation des énergies tout en préser-

vant l’environnement. 

Cette installation est assujettie à la réglementation sur les ICPE soumise à déclaration sous la rubrique 

n°2910 A2 (combustion). 

 

 
Les incidences du projet et les mesures compensatoires 

 
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur le milieu humain, compte tenu de la situation 

actuelle, caractérisée par des cultures de plein champ et des cultures maraichères sous serre. 

L’utilisation d’engins en phase travaux comme en phase d’exploitation sera similaire à ce que l’on 

peut observer en exploitation courante. L’impact sur le bruit, la qualité de l’air et la sécurité routière 

est donc nul. 

Le projet induira une augmentation de la consommation énergétique de l’exploitation. Toutefois, le 

système de gestion de l’énergie mis en oeuvre par l’exploitation permet de limiter cette hausse. 

L’ensemble des déchets produit par le projet en phase chantier et en phase d’exploitation sera traité 

par des filières adaptées. 
 
 
 
 
 

Marie
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Impacts sur la démographie et sur l’emploi 
 

L’impact sur la démographie et l’emploi sera positif à long terme avec de nouvelles em-

bauches prévues au sein de l’exploitation. 
 
 
Impacts du projet sur le climat et la topographie 
 

Concernant le climat et le sous-sol, les serres étant des structures légères et amovibles, ceux-

ci sont considérés comme nuls 
 
 
Impacts sur la faune et sur la flore 
 

Du point de vue écologique, le secteur d’implantation des serres est pauvre et ne comporte 

aucune espèce végétale ou animale d’intérêt patrimonial. 

 

Le terrain d’implantation du projet et ses environs immédiats, composés de parcelles agricoles 

ouvertes sans zone boisée, présente un faible intérêt écologique. La faune et la flore sont principale-

ment composées d’espèces rudérales sans enjeux de conservation. De ce point de vue, le projet ne 

présente aucun impact négatif sur la qualité écologique, déjà faible, du secteur d’étude. 
 

 
Impacts sur l’imperméabilisation des sols et sur l’augmentation du ruissellement des eaux 
pluviales 
 

Les eaux de ruissellement du projet seront collectées au sein des 3 bassins d’orage actuelle-

ment présents sur site offrant un volume de rétention de 28 500 m3. Les besoins en eau d’irrigation 

étant supérieurs sur une année aux volumes collectés, l’utilisation des bassins permettra d’éviter 

tout rejet d’eau pluviale au milieu récepteur. 

 

L’augmentation du volume d’eau de ruissellement liée à l’imperméabilisation des surfaces 

peut entrainer une perturbation du régime hydraulique du milieu récepteur avec l’augmentation bru-

tale du débit en cas de fortes pluies. L’utilisation des bassins de régulation permettra d’éviter ces 

phénomènes de pollution dus aux chocs hydrauliques. Dans le cas d’une pollution accidentelle pou-

vant se retrouver dans les eaux de ruissellement, le bassin de rétention opérera une dépollution effi-

cace par décantation. 

La rétention des eaux pluviales permettra également de conserver le fonctionnement hydrologique 

actuel des zones humides identifiées le long du Téven Meur et de ne pas aggraver la situation du 

secteur quant au risque de submersion marine. 

Notons que les nutriments sont apportés aux cultures de tomates en circuit fermé et en quantités rai-

sonnables. Il n’y aura donc aucun relargage de nutriments dans le milieu naturel. 
 
Impacts sur l’appauvrissement des sols 
 

La mise en place des serres dédiées à la culture conventionnelle conduira à rendre inerte les sols 

agricoles recouverts. Certaines mesures à prendre au moment du démantèlement des serres en fin 

d’exploitation permettront de limiter et de corriger cet effet néfaste sur les sols : 

- réaliser un apport de terre végétale ; 

- planter du sorgho, plante herbacée annuelle pouvant atteindre 3 mètres de haut et dont le 

- système racinaire permet de décompacter le sol ; 

- une fois la structure du sol aérée, réaliser un enrichissement du sol par apport de fumure. 
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Impacts sur le paysage 
 

Le projet est conforme aux orientations et au zonage de la commune de Plouescat et vise à 

consolider et à développer l’emploi agricole sur le long terme. 

La zone d’implantation du projet étant déjà marquée par l’activité agricole, notamment par les cul-

tures sous serre, le projet s’inscrit bien dans les orientations globales du secteur légumier de Plouescat. 

L’impact paysager du projet reste donc limité mais quelques mesures vont permettre de l’atténuer : 

préservation et renforcement des haies et talus existants en périphérie, plantations de miscanthus aux 

alentours des serres.  
 
Impacts sur les Monuments historiques et sites classés 
 

Une partie des serres du projet sera située à moins de 500 m du menhir d’Irvit, classé en 1921 

comme monument historique. Ce monument sera « protégé » par les éléments paysagers suivants : 

les haies bordant la route départementale D330 et les champs de miscanthus. Les serres n’auront 

qu’un impact faible sur cet élément du patrimoine de la commune comparé à la situation actuelle. 
 
Impacts sur la pollution lumineuse 
 

On peut tout de même noter qu’il existe un impact sur la luminosité du site et des environs du 

fait de l’utilisation de lampes pour optimiser la croissance des plants. De fait, le projet intègre la mise 

en place d’écrans d’occultation pour bloquer la diffusion de la lumière à l’extérieur des serres. 
 

Impacts des incidents ou des accidents  
 

Les activités entreprises au sein de l’exploitation ne sont pas susceptibles de générer des in-

cidents significatifs ou des situations accidentogènes. Il existe tout de même des risques de déverse-

ments accidentels de produits phytosanitaires ou d’hydrocarbures liés à l’utilisation d’engins moto-

risés. Plusieurs mesures permettront de limiter l’impact environnemental de ces déversements : 

Stockage des produits phytosanitaires dans le local prévu à cet effet au sein de l’exploitation ; 

Alerter les pompiers lors d’incidents impliquant un relargage massif de produits phytosanitaires ou 

d’hydrocarbures. 
 
 
Effets cumulés 
 

Dans un rayon de 2 km autour de l’exploitation, on observe un seul projet de serres marai-

chères. Ce projet est de même nature que celui traité par la présente étude et les effets négatifs sur 

l’environnement risquent d’être identiques. 

Ce projet est au minimum soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau et est donc dans l’obligation 

d’intégrer des mesures de compensation des impacts. De fait, le risque d’effets cumulés sur l’envi-

ronnement sera limité. 
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Le contenu du dossier soumis à enquête publique 

 

Le dossier d'enquête était constitué des pièces suivantes : 

 

  

Etude d’impact 162 pages 

Résumé non technique 6 pages 

Planches graphiques 4 planches 

 

 

 Le bilan de la concertation 

  
Avis de la MRAe de Bretagne N° 2019-06906 en date du 06 mai 2019 

  

 La MRAe, n’a pas été en mesure d’étudier le dossier dans le temps imparti. 
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2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 L’organisation de l’enquête 

 

 

 L'arrêté du maire de la commune de Plouescat en date du 16 décembre 2019, fixe les modalités 

du déroulement de l'enquête. 

 

Désignation du commissaire enquêteur 

 

 La présente enquête publique a été confiée à Jean-Luc Escande par décision n° E1900308 /35 

du 27 novembre 2019, du Tribunal Administratif de Rennes. 

 

Préparation de l’enquête 

 

 Elle a fait l'objet d'échanges téléphoniques avec Madame Seulin, chargée de l’urbanisme à la 

mairie de Plouescat et avec Monsieur Le Duff, représentant des maîtres d’ouvrage. 

Ces échanges ont porté sur la période d'enquête, sa durée, l’information du public ainsi que sur les 

lieux et nombre de permanences. 

 

 Un exemplaire du dossier d’enquête a été reçu par le commissaire enquêteur le 25 novembre   

2019. La copie électronique est parvenue au commissaire enquêteur dès le 30 novembre 2019. 

 

 Cette période de préparation a donné lieu à une première rencontre avec Monsieur Le Duff et 

avec Madame Seulin le 05 décembre 2019. Cette rencontre a permis de finaliser les détails pratiques 

d'organisation et les modalités de l'enquête publique et a permis au commissaire enquêteur de se 

familiariser avec le site par une visite avec Monsieur Le Duff. 

 

 Le commissaire enquêteur a authentifié le dossier d’enquête publique et paraphé le premier 

registre à feuillets non mobiles, le samedi 18 janvier, avant l’ouverture de l’enquête publique. 

Ces documents ont été mis et sont restés à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête. 

 

 

 Déroulement de l’enquête 

 

 

 L'enquête publique s'est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du 18 janvier au 19 février 

2019 inclus. 

 

 La mairie de Plouescat a été désignée comme siège de l'enquête publique. Les trois 

permanences du commissaire enquêteur ont toutes été tenues en mairie de Plouescat. 

 

Consultation du dossier d'enquête 

 

 Pendant toute la durée de l'enquête, la totalité des pièces du dossier est restée à la disposition 

du public qui a pu en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux de 

la mairie de Plouescat. 
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La version numérisée du dossier d’enquête a été également consultable et téléchargeable sur 

le site internet de la commune et consultable par le public sur un poste informatique dédié, dans les 

locaux de la mairie. 

 

Le public a pu formuler ses observations et les consigner sur le (s) registre (s) d'enquête ouvert 

(s) à cet effet ou les adresser à la mairie de Plouescat, au nom du commissaire enquêteur, par courrier 

ou par voie électronique, avant la date d'expiration du délai d'enquête. 

 

 

Permanences 

 

 Le commissaire enquêteur est resté à la disposition du public pendant la durée de ses 

permanences dans les bureaux de la mairie de Plouescat pour recevoir les observations ou déclarations 

du public, sur les dispositions du projet soumis à enquête et répondre aux questions des intervenants, 

conformément aux dispositions de l'arrêté du maire, précité. 

 

Les permanences suivantes ont été tenues en mairie de Plouescat : 

 

Permanence 1 Samedi 18 janvier 

09h00 à 12h00 

Permanence 2 Vendredi 07 février   

 14h00 à 17h00 

Permanence 3 Mercredi 19 février 

 14h00 à 17h00 

 

 

Information du Public 

 

Elle s’est faite : 

 

par voie de presse,  sous la forme de deux parutions officielles publiées dans les formes et 

délais réglementaires en rubrique « annonces légales » de deux journaux diffusés dans le département 

du Finistère, à savoir : 

 Le Télégramme et Ouest France du 24 décembre 2019, 

 avec rappel : Le Télégramme et Ouest France du  20 janvier 2020, 

 

 

par voie d’affichage, réalisé le 06 janvier, dans les formes fixées par l’arrêté ministériel du 

24 avril 2012. L'affichage a été réalisé à la mairie de Plouescat, et à l’entrée du site des serres, en 

bordure de la route départementale. 

 

L’ensemble des points d’affichage a été attesté par 1 certificat d’affichage établi par le maire de la 

commune de Plouescat. 

 

par inscription sur le site internet de la commune de Plouescat, 

 

 

Clôture de l'enquête publique 

 

 Le 19 février à 17h00, date d'expiration du délai de l'enquête publique, le commissaire 

enquêteur, après avoir constaté qu'il ne se présente plus d'intervenants, que l'heure fixée pour la 
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clôture de l'enquête publique est dépassée a, conformément aux dispositions de l'arrêté municipal 

prescrivant l'enquête publique, déclaré clos et signé les registres d'enquête publique qui ont été mis à 

la disposition du public. 

 

 

 Climat de l'enquête et bilan 

 

 

Approche globale 

 

 

 L'enquête publique s'est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du 18 janvier au 19 février 

2020 inclus, selon les dispositions définies par l’arrêté du maire de la commune de Plouescat en date 

du 16 décembre 2019. 

 

 Elle s’est déroulée, généralement dans le calme, mais aussi dans un climat parfois tendu.  

 

Le maître d’ouvrage a signalé au commissaire enquêteur l’inscription de slogans hostiles au 

projet, sur sa propriété. Il a également été porté à la connaissance du commissaire enquêteur, la 

dégradation/destruction du panneau d’affichage de l’enquête publique à l’entrée du site. 

 

Ces comportements sont inadmissibles. Je considère néanmoins que, tout en cristallisant le 

mécontentement latent d’une partie de la population, à fleur de peau, l’enquête publique, en faisant 

intervenir un tiers de confiance, neutre, a également permis à tous de s’exprimer, et que les 

événements/éléments précités n’ont pas été de nature à altérer l’information et la participation du 

public qui s’est avérée nombreuse. 

 

L’enquête a indéniablement rencontré une forte participation. Hormis la première permanence 

qui n'a connu qu'une affluence relativement modeste (8 personnes se sont présentées au commissaire 

enquêteur ce jour-là), ce ne sont pas moins de 25 et 26 personnes qui se sont présentées aux deux 

permanences suivantes. 

 

 Cette participation importante est à mettre en rapport avec, d’une part, l’émotion suscitée par 

le projet et, d’autre part, la population concernée par le projet d'extension qui s’est avérée nombreuse. 

Il convient de souligner également, la participation, plus nombreuse que d’habitude, des soutiens au 

projet. 

 

Les observations du public ont été majoritairement recueillies en mairie de Plouescat lors des 

permanences du commissaire enquêteur.  Outre les observations recueillies oralement ou celles 

déposées sur le registre, des observations ont été déposées par voie électronique (courriel), ainsi que 

par la voie postale. Il n'y a pas eu d'observations déposées hors permanence. 

 

Au bilan, une grande partie du public résidant dans le voisinage immédiat des extensions 

envisagées, mais aussi au-delà, a participé ou s'est tenue informée du projet. 

 

 Au cours de l'enquête publique durant laquelle, 41 personnes différentes (certaines personnes 

sont venues à toutes les permanences) ont été reçues à titre personnel, ou comme relai associatif pour 

4 d’entre elles (associations Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante et AAPPMA de Plouescat), 

ont été recueillies : 

 

 

Marie

Marie

Marie

Marie
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57 observations orales, doublées pour une partie d'entre elles d'observations écrites et un total de 47 

observations écrites dont : 

 

 - 8 courriels, 

 - 12 courriers dont 1 courrier en provenance d'un collectif des riverains qui a été signé par 

 51 personnes et qui s'intitule « comité de préservation de La Croix », 1 courrier du président 

 de la SICA de Saint Pol de Léon, 1 courrier de la part du responsable des producteurs de 

 tomates de la SICA, 1 courrier de l'association Eau et Rivières de Bretagne et 1 courrier de 

 l'association Bretagne Vivante 

 - 27 observations inscrites manuellement sur le registre d'enquête. 

 

 De manière générale, l'extension projetée, fait redouter aux riverains une nouvelle dégradation 

significative de leur cadre de vie. Ils soulignent la grande proximité du hameau de « La Croix », mais 

aussi de nombreuses habitations à l'est et au nord, localisées sur le bassin versant, réceptacle des eaux 

de ruissellement du site. La majorité des personnes qui se sont présentées au commissaire enquêteur 

s'oppose à l'extension des installations, déjà qualifiées, au stade actuel, d'installations industrielles. 

Les nuisances actuelles constituent le motif de récriminations le plus partagé par les riverains, et un 

sujet d'inquiétude majeur si l'extension des serres était effective. Les soutiens du projet, en revanche, 

mettent en avant l'exemplarité du projet, les efforts de la filière pour répondre aux exigences des 

consommateurs citoyens, les emplois générés et les bénéfices économiques qui en découlent. 

  

 

Bilan de l'enquête 

 
 De l'analyse des diverses contributions, il a été possible de réaliser la synthèse suivante et de 

dégager les thématiques ci-dessous : 

 

Légende : Cou : observations reçues par courrier, Mail : observation reçue par voie électronique, R : 

observation inscrite sur le registre d’enquête. 

 

Luminosité des serres 

 

 

Les personnes qui ont participé à l'enquête pointent majoritairement les problèmes de pollution 

lumineuse. 

 

 

Mr et Mme Guillerm, dans leur courrier (Cou 2), se disent sidérés par la pollution lumineuse actuelle 

des serres et se réfèrent à une installation de taille comparable (17 ha) sise en La Chapelle des 

Fougeretz (35). Selon les données fournies par Mr et Mme Guillerm, l'intensité lumineuse des 

serres de la Croix sera environ deux fois supérieure à celle de l'aéroport de Roissy Charles de 

Gaulle et juste inférieure à celle de la ville de Paris intramuros. 

Mr et Mme Guillerm ont également produit une carte des pollutions lumineuses à l'échelle de la 

Bretagne qui montre les deux points « chauds » actuels, cités supra, à savoir Plouescat (serres de La 

Croix) et La chapelle des Fougeretz. Source :  https://lighttrends.lightpollutionmap.info 

 

L'association Bretagne Vivante, dans son courrier, Cou 10, a produit une annexe qui présente 

également la pollution lumineuse issue des serres actuelles et qui est plus importante que celle 

produite par la ville de Morlaix. Source : https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/index-

sodium.html. 

 

 

https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/inde
Marie

Marie
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Eau et Rivières, Cou 6, rappelle l'exemple de Morlaix et demande des précisions sur la mise en 

oeuvre des écrans d'occultation : « les écrans seront-ils installés sur toute ou partie de 

l'exploitation, toute ou partie du temps, toute ou partie de la surface de vitrage ? ». 

Légende 
 

Madame Rolland, Messieurs Auffret et de March, Mr et Mme Letrene, Mr André rapportent 

également, (R 7, 9, 18 et 21, Mails 2 et 3, Cou 4), ces problèmes de pollution lumineuse qui 

contraignent les riverains à se calfeutrer la nuit (Cou 3), et ce en dépit du fait que selon le Cou 9, un 

tiers seulement des serres actuelles est éclairé et dispose d'écrans d'occultation latéraux. 

 

Ces données sont aussi confirmées et complétées par un couple « d'investisseurs » dans un mémoire 

adressé au commissaire enquêteur et annexé au registre d'enquête, montrant, photographies à l'appui, 

l'impact lumineux actuel qui s'étend sur une surface de 6 km de rayon autour des serres, impact 

mesuré à partir de données disponibles sur le premier site internet cité supra (Cou 3). 

 

Cette luminosité est généralement jugée insupportable et qualifiée d'inacceptable. Les occultations 

actuelles semblent inefficaces et laissent passer assez de lumière pour permettre de se déplacer à 

vélo ou en voiture sans éclairage (Cou 9) ou encore de se déplacer la nuit à l'intérieur des maisons 

sans besoin d'allumer la lumière, cela à 2 km de distance des serres (Cou 3), ou encore de permettre 

de lire le journal à minuit, chez soi, sans lumière domestique, au hameau de La Croix (Oral). Mr Le 

Velly demande s'il existe un niveau légal de luminosité maximale (Cou 7) 

 

 

Il est demandé (Cou 3 et 7, Mail 2) d'équiper les serres existantes d'un dispositif d'occultation 

vraiment efficace, écrans d’occultation latéraux ET de toit, avant de poursuivre le projet 

d'extension, afin de juger de l'efficacité d'un tel dispositif, ajoutant que si un tel dispositif est déjà 

en place, il est qualifié d'inefficace. 

 

 

 

 

Le collectif des riverains et sympathisants de La Croix, Cou 9, craint une augmentation exponentielle 

de l'intensité lumineuse si les occultations latérales ET de toits ne sont pas installées dès le début. 

 

Mr et Mme Guillerm ajoutent que les reportages réalisés à la Chapelle des Fougeretz ont démontré 

que les écrans d'occultation ainsi que d'autres mesures permettant de bloquer la propagation 

des rayons lumineux n'avaient jamais produit le moindre effet (Cou 2). 

 

Le Cou 9, Mr et Mme Breton R 17, ainsi que R 19, pointent les risques induits par cette luminosité, 

qui semblent de nature à perturber la santé humaine (insomnies, fatigue chronique, ou entraîner 

(Cou 5) des problèmes de métabolisme) , ou bien encore  des problèmes endocriniens  (Mail 2), 

les organismes étant leurrés par la luminosité  (Cou 3), et empêchés de sécréter  de la mélatonine, 

hormone du sommeil (Cou 5), toutes incidences sur la santé humaine jugées par ailleurs non 

évaluées dans l’étude d’impact . 

 

Le Mail 2, rappelle que la pollution lumineuse constitue un indicateur choisi par l’UICN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature), pour la prise en compte de la pression 

anthropique sur la biodiversité. Le Cou 5 complète et précise que les paysages nocturnes 

figurent, depuis la loi « biodiversité » de 2016, parmi le patrimoine commun de la nation au 

titre de l’article L.110-1 du code de l’environnement. 
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Mr Morvan, Mail 4, convient de la nécessité de remédier à la pollution lumineuse mais souligne 

que ce sera bientôt le cas. 

Mr Kerangueven ainsi que Mr Le Velly, Mr Creac'h et Mme Hellio confirment, Cou 11 et Oral, la 

mise en place des rideaux occultants pour limiter l'impact de la luminosité pour toutes les 

nouvelles serres. 
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Eaux de ruissellement /  inondations / pollution des eaux 

 

Les problèmes hydrauliques constituent également un sujet de préoccupation majeur pour le public 

qui s'est exprimé durant l'enquête. 

 

 

Bretagne Vivante précise que le projet est installé sur le minuscule bassin versant du Téven Meur et 

que le bureau d’études fait fausse route en étudiant le bassin versant du Lavillo, alors que l’exutoire 

des eaux pluviales du projet se trouve sur le bassin versant du Téven Meur. Cet exutoire semble 

d'ailleurs couler en permanence entre les serres et la mer (Mail 3). 

 

Mr et Mme Argouarc'h, Mme Ch André, font état (R 1 et 25) des inondations régulières de la D 

330, qui se répercutent en aval, au niveau du ruisseau du Gors qui gonfle exagérément, 

conduisant un « simple canal d’assèchement des prairies à recevoir le trop plein d’eau pluviale » des 

serres. Mr et Mme Argouarc'h concluent leur observation sur le projet avec une touche de dérision 

en affirmant que « leurs prairies et leurs terres agricoles n’ont pas vocation à devenir un bassin 

de rétention ». 

 

C'est aussi le sens du courrier de Mr et Mme Janssens (Cou 1), qui se disent, directement impactés 

par les eaux de ruissellement en provenance des serres, problèmes non réglés actuellement. 

 

Mr et Mme Breton pointent également (R 17) un risque « d'inflation » des secteurs inondés, qui 

sont déjà nombreux. 

 

Mr Quéré (R 22), souligne les risques d'inondations de toute la zone en aval, où se trouvent de 

nombreux pavillons, en cas de conjonction de pluies abondantes (et de débordements des bassins de 

rétention des serres), et de coefficients de marées élevés. 

Il rappelle que cette zone est cartographiée inondable et submersible par la DDTM 29. 

Cette inquiétude est partagée par Mme Pichon et par Mr Hélou (Kerfissien) qui voient leur terrain 

déjà inondé par l'écoulement des eaux des serres (R 23) ainsi que par Mr André (Cou 4) qui 

pointe le risque de débordement systématique du fossé de la D 330, par fortes pluies. 

 

Mr et Mme Pringarbe, Mr Le Velly et Mme Le Saout confirment les inondations récurrentes (Oral). 

C'est également le sens des Cou 9 et 12 qui, chiffres à l'appui, démontrent les risques de voir de 

fortes quantités d'eau se déverser dans le bassin versant du Teven Meur. 

 

Eau et Rivières s'étonne de l'absence de re-calibrage prévu des bassins de rétention. 

 

L'observation R18 souligne la pollution des eaux chargés en nitrites qui sont à l'origine des 

phénomènes d'algues vertes et de pollution des plages. Cette « vidange des eaux usées des serres » 

est également rapportée dans le courrier (Cou 4) de Mr André. Mme Péron (R 24), s'inquiète des 

écoulements des eaux de nettoyage des serres qui se déversent sur Poulfoen. Même tonalité dans 

l'observation R25, de Mme Ch André ou le Cou 5 de Mme Patricia André. 

 

 

Marie
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Mr Marc Kerangueven, Cou 11, rétorque que le projet répond aux différentes réglementations 

concernant l'agrandissement et le développement des exploitations agricoles et que des bassins 

de rétention sont prévus pour éviter le risque de ruissellement des eaux pluviales. Ces eaux 

pluviales étant récupérées et recyclées dans l'arrosage des différentes cultures des serres. 
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Impacts sur la biodiversité 

 

L'effondrement de la biodiversité constitue le troisième sujet d'inquiétudes, partagé par la majorité 

du public présent à l'enquête et par les associations de défense de la nature. Ce phénomène est jugé 

être la conséquence directe de la pollution lumineuse. 

 

 

 

Mr et Mme Guillerm (Cou 2 et 8) se disent bouleversés d'assister à l'effondrement de la biodiver-

sité locale. Ils évoquent la présence aviaire (8 couples relevant de 4 espèces différentes dans un 

rayon de 1 km autour des serres) qui n'est pas étudiée dans l'étude d'impact. Mme Suissa, R 19, 

évoque la disparition des chauve-souris, nombreuses autrefois. 

 

La faune semble soit perturbée, chant d'oiseaux toute la nuit, (Cou 3, Mail 2), soit elle a considéra-

blement diminué en nombre d'individus, faune aviaire, mort des insectes (Oral et Cou 3,7 et 8), soit 

elle a disparu du secteur, chouettes, salamandres (Cou 7) ; selon Bretagne Vivante, (Cou 5), une telle 

pollution lumineuse peut gêner la faune, impactant sa capacité de reproduction (R 18), même à plu-

sieurs kilomètres de distance lorsqu’elle est puissante. Et il existerait des sites naturels qui sont suf-

fisamment proches pour être affectés par cette installation. 

 

Le Cou 3 rapporte également la perturbation de la floraison des arbres. Le Mail 2 complète en 

faisant état de perturbations sur le règne fongique, les champignons. 

 

Les pollutions générées par les installations et rapportées dans le registre d'enquête (R 9 à 12, R 19) 

sont également jugées partiellement responsables de cet effondrement. 

 

 

Dans le courrier 3, les auteurs pointent les risques d'extension de la tâche lumineuse des serres jus-

qu'à la zone NATURA 2000 de la baie de Goulven, soulignant également l'impact probable sur la 

zone de Keremma, où la faune et la flore ont jusque-là été préservées et qui abrite plusieurs espèces 

en voie de disparition. 

 

C'est aussi le sens du courrier de Bretagne Vivante (Cou 10) qui pense que l’agrandissement des 

serres devrait avoir une incidence sur les reptiles, en faisant disparaître une zone de chasse (petits 

mammifères). Ces serres pourraient également avoir une incidence sur les chauves-souris et 

rapaces qui utilisent aussi cette zone de chasse. L'association conteste ainsi les conclusions de 

l'étude d'impact. 

 

 



  E190308 / 35 

  22 

 

Déchets des serres  

 

 

 

Mr et Mme Pringarbe craignent l’augmentation du volume des déchets, et demandent où ils seront 

stockés (R 5). Ils signalent et regrettent, ainsi que Mr Le Velly, Mme Le Saout, Mr et Mme Letrene 

et Mr André, voisins immédiats, la pollution due à certaines pratiques qui consistent à se débar-

rasser des divers déchets (plants de tomates pourries, plastiques d'emballage) à moindre coût 

en les déversant sur des parcelles proches (Mail 3, R 21, Cou 4), dépôts qui s'apparentent à des 

décharges sauvages (Oral), masquées par la repousse des miscanthus. Les déchets seraient aussi 

déversés en zone humide (R 9 et 27). 

 

Mr Thouvenot, de l'AAPPMA locale, R 27, ironise en posant la question « pourquoi une réglemen-

tation des déchets alors qu'un terrain bien identifié en zone humide des Palajous est recouvert 

de clips et plastiques de toutes sortes en provenance des serres ? » 

 

De même, les riverains reprochent le brûlage des déchets à des horaires tardifs, destinés selon 

eux à masquer une pratique non conforme aux réglementations (Oral). 

 

Mr Le Velly (Cou 7) conteste les bonnes pratiques évoquées dans l'étude d'impact (travail avec 

les sociétés de recyclage spécialisées) et demande des preuves de ces bonnes pratiques. 

 

Eau et Rivières déplore des informations trop parcellaires sur les quantités de déchets à venir et sur 

les parcelles d'épandage dont « on ne sait rien » 

 

 

 

 

Mr Morvan en revanche, Mail 4, se félicite de la qualité des filières de traitement des déchets. 

 

Mr Kerangueven met en avant ces mêmes filières de recyclage des déchets, mises en place depuis 

quelques années (plastique, compostage, méthanisation...) 

 

Les employés de la serre confirment (Oral) la consolidation des pratiques vertueuses en matière 

de traitement des déchets. 
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Installation de chauffage  

 

 

Les riverains pointent la pollution et regrettent (Mails 2 et 3, Cou 4, 5 et 12, R 19 et 21 et Oral) que 

les fumées dégagées se déposent sur les vitres des fenêtres ou sur les vergers et cultures de plein 

champ (pommiers et choux fleurs). Mr Le Velly évoque une suie noire très fine (Cou 7) issue des 

cheminées hautes de 20 m. 

 

Le collectif des riverains de La Croix et sympathisants, Cou 9, déplore également « l'augmentation 

des émissions de substances polluantes dans l'atmosphère du fait de la combustion de bois » 

due à l'agrandissement des serres. 

 

Mr de March demande une analyse de la dispersion de ces particules (Mail 6). 

 

Liées à l'installation de chauffage, Mme Ch André rapporte des nuisances olfactives (R 25) 

 

Eau et Rivières déplore le manque de données sur les rejets de la chaufferie bois. 

 

 

 

 

Les employés de la serre mettent en avant la pollution réduite de la nouvelle chaudière (Oral) 

 

 

 

Moustiques et mouches 

 

 

Mr Le Velly et Mr Auffret (Oral) craignent la multiplication des moustiques qui sont déjà trop 

nombreux à leur goût, en raison de l'éclairage nocturne des serres. 

 

Mr André (Oral) évoque la prolifération de mouches qui se concentrent sur les tomates rejetées. 

 

 

 

Impacts sonores 

 

 

Monsieur Le Velly, Mme Le Saout, Mr et Mme Auffret, Mr Mikael André, Mme Patricia André, 

évoquent les nuisances sonores et les vibrations des installations (Oral, Cou 4 et 5, R 6 et R 11). 

 

 

 

 

Ce n'est pas l'avis de Mr Morvan, Mail 4, qui souligne l'absence de nuisances sonores. 

 

 

Marie
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 Autres impacts évoqués au cours de l'enquête 

 

 

Impacts économiques/ Emploi 

 

 

 

Impact sur les revenus touristiques 

 

Le public estime que la présence des serres entraîne une baisse du nombre des locations saison-

nières et des commentaires peu élogieux de la part des personnes ayant séjourné à Plouescat, sur le 

cadre de vie, cadre pourtant vanté par la municipalité, mais bien loin d'être aussi idyllique pour 

nombre de touristes qui s'estiment floués par une communication municipale qui masque une 

réalité moins reluisante (Mail 2, Oral). 

 

Les Cou 3 et 9 rappellent l'importance de l'activité touristique pour la commune avec, entre 

autres, 120 logements sur Air BnB, ainsi que 44 logements référencés sur Booking, et demande une 

évaluation de l’impact des serres sur le tourisme. 

 

 

Valeur des biens immobiliers 

 

Mme Derrien (R 8) cite l’exemple d’une vente immobilière complètement dévalorisée, à cause de 

l'implantation d'une serre à proximité. 

 

R 7,17,19,20 et 21, Mail 3 ainsi que Cou 3, 4 et 9 estiment que la présence des serres fait chuter 

la valeur des biens immobiliers. Mr de March évoque la possibilité d’une action de groupe sus-

ceptible de faire reconnaître un préjudice et d’obtenir une compensation financière équiva-

lente à la dépréciation des biens (Mail 2, Cou 9). 

 

Mr Le Velly demande à la municipalité de recalculer à la baisse les valeurs locatives des habi-

tations du lieu, pour tenir compte de la baisse de valeur des biens. (Cou 7) 

 

 

 Impact économique de long terme, réputation de Plouescat 

 

Le public craint que Plouescat ne perde sa réputation de station balnéaire préservée du tourisme de 

masse (Cou 3, 4 et 9, Mail 3). Il ne veut pas d’une commune transformée en terrain d'usines agricoles 

(Oral) et d’un paysage défiguré (R 7 et R 12). 

 

Dans le Cou 3, il est mentionné que les aurores boréales artificielles des serres, sont de plus en 

plus médiatisées et qu'il ne faudra pas longtemps, à la vitesse où l'information circule, pour 

que Plouescat et sa voisine Cléder, ne figurent sur la liste noire des communes où il ne faut pas 

se rendre pour passer des vacances. 
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Valeur du foncier agricole 

 

Mme Le Saout estime que les parcelles louées à Mr Le Duff et qui servent de dépôts sauvages, 

sont polluées par les déchets des serres et qu'elles subissent de fait, une importante moins-

value (Oral). 

 

L'observation R 21 regrette la transformation de la « ceinture dorée », terres agricoles riches, en 

terre à miscanthus. C'est aussi un des points du courrier de Mme Patricia André qui reproche aux 

miscanthus d'empêcher de « replanter quoi que ce soit ensuite ». 

 

 

Entretien des routes 

 

Eau et Rivières pointe la charge financière supplémentaire pour les contribuables de la com-

mune et du département, pour assurer l'entretien des routes qui se fera « en fonction de la vie 

des serres ». 

 

 

Emploi 

 

Mr Le Velly (Oral) estime que la promesse des 90 ETP n’est pas crédible et demande s’il n’est 

pas plutôt prévu de robotiser le plus possible l’ensemble des installations modernisées. Mr de 

March a exprimé une opinion similaire sur l’équipement supposé de robots pour les serres (Oral). 

 

Dans son courrier, Cou 3, le couple d'investisseurs s'interroge sur la pertinence de la création de 

20 emplois s'ils mettent en péril les nombreux emplois liés au tourisme et qui, contrairement aux 

idées reçues, ne seraient pas des emplois saisonniers limités à la période estivale. Même tonalité 

dans les observations R 19 et 21 ou encore Cou 9. 

 

Eau et Rivières, tout en précisant que l'emploi n'est pas déterminant sur l'impact environnemental 

du projet, met en exergue la difficulté de trouver des salariés, d'où le recours aux travailleurs 

détachés et aux migrants, et pointe une incohérence entre les 20 ETP annoncés et le simple main-

tien évoqué, des emplois existants. L'association note que, sans faire de procès d'intention, les serres 

ne sont pas reconnues par l'excellence de leurs pratiques sociales. 
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Ce n'est pas l'avis général des partisans de l'extension qui pointent au contraire, les nombreux 

bénéfices attendus, et en particulier les bénéfices en termes d'emplois créés. Ainsi, 

 

 

 

Mr Quintin (R 26), souligne l'intérêt économique du projet en termes d'emplois, et d'impact 

positif pour les écoles et commerces de la commune. 

 

Mr Marc Kerangueven, président de la SICA (Sociétés d'Initiatives et de Coopérations Agricoles) 

de Saint Pol de Léon, premier groupement français de producteurs de légumes et d'horticulteurs qui 

regroupe environ 1000 producteurs (Cou 11), complète le propos en affirmant que ces nouveaux 

outils de production (les serres) sont un élément important pour l'emploi et pour le dynamisme 

de communes rurales excentrées, confrontées à une baisse de leur population et de l'activité 

économique. 

 

Mr Le Velly (homonyme de Mr Le Velly qui est un opposant au projet), Mr Créac'h et Mme Hellio 

(R14, 15 et 16) mettent en avant le besoin de répondre à l'augmentation de la demande de 

tomates des consommateurs, ainsi que les bénéfices attendus de l'extension projetée, que sont : 

 

• la modernisation de l'outil de production, synonyme d'amélioration des conditions de 

travail, 

• l'avènement de pratiques de culture en bio et le maintien des pratiques actuelles, sans 

produits de synthèse, productions par ailleurs plébiscitées par les consommateurs 

• la création et la consolidation d'emplois 

 

Mr Roué, responsable des producteurs de tomates de la SICA, Mail 5, complète en précisant que le 

marché de la tomate est déficitaire en France. 

 

Ils ajoutent (Oral) que les personnes de Plouescat sont très (trop) peu nombreuses à se présenter 

à l’embauche et que les collègues roumains qui viennent travailler souhaitent s’implanter et 

s’implantent effectivement pour certaines familles. 

 

Mr Roué a aussi invoqué les bénéfices réels en termes d'emploi (Oral). Mme Hellio a souligné que 

les emplois en serres agricoles étaient des emplois à l’année et que les emplois liés à l’activité 

touristique sont eux, très marqués par la saisonnalité (Oral). Même tonalité dans le courriel de Mr 

Corbé, Mail 8, qui souligne les autres emplois générés par les serres lors de la construction mais 

aussi dans la vie courante pour le nettoyage, les aménagements, l'entretien,... 

 

Enfin, un responsable d'installation avicole, soutien de la démarche d'extension des serres, a rappelé 

(Oral), la nécessité d'investir, de moderniser et de « grandir », pour « tenir », en raison de la 

concurrence internationale féroce et impitoyable. 

 

Mr Marc Kerangueven, ne dit pas autre chose dans son courrier (Cou 11), lorsqu'il évoque 

l'éventualité que le projet n'aboutisse pas, affirmant que, dans cette hypothèse, il est fort probable 

que cela freine voire anéantisse, tout développement économique dans ce secteur d'activité et 

que le message perçu par les producteurs sera inévitablement négatif et pourrait se traduire par la 

vente de leurs outils de production. 
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Mr Morvan (Mail 4) fait les mêmes constats, souligne le besoin d'aller de l'avant, et salue la prise 

de risques des porteurs de projet ainsi que la création d'emplois qui ferait du GIE, le deuxième 

employeur de la commune. 

 

Il met en avant l'antériorité des serres par rapport aux maisons anciennes, achetées plus tard 

et rénovées pour devenir des locations saisonnières. 

 

Concernant les pratiques professionnelles, Mr Roué (Mail 5), met en avant le respect par les 

serres de La Croix, des certifications de commercialisation comme « Global Gap » qui 

comportent un volet environnemental, un volet social et une obligation de traçabilité des 

pratiques du producteur. 

 

Il rappelle que la nouvelle certification HVE (Haute Valeur Environnementale), reconnue par 

le ministère de l’agriculture est également mise en place aux serres de La Croix. 
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Impacts spécifiques sur le hameau de La Croix 

 

 

 

Atteinte au caractère historique du site et du hameau de La Croix 

 

Lors de terrassements précédents sur le site, Mr Le Velly affirme qu'il a été procédé au déplacement 

non autorisé d'un menhir, déplacé vers le nord (vers le rivage) et qu'une allée couverte a également 

été mise à jour puis recouverte sans être déclarée. 

 

Considérant une présomption forte d’un site d’intérêt archéologique, Mr Le Velly demande 

l'intervention du SRA (Service Régional d'Archéologie). 

 

Mr Le Velly estime également qu'une trop grande proximité des serres serait de nature à 

dénaturer définitivement le hameau, qui, il le rappelle, a été, depuis très longtemps, un site habité, 

un carrefour important pour les échanges et un haut lieu préhistorique. 

 

Mr de March, Mail 7, a joint à son courriel des photos prises depuis le hameau pour illustrer l'impact 

réel de l'agrandissement des serres. 

 

Par ailleurs, les riverains n'approuvent pas (Oral) la « complaisance » de l'architecte des bâtiments 

de France pour le projet, alors que, partout dans le hameau de La Croix qui se trouve quasi 

intégralement dans le périmètre du menhir classé d’Irvit, les habitants se voient dans l’obligation de 

suivre des prescriptions contraignantes. 

 

 

Impact potentiel sur un puits en service 

 

Mr Le Velly (Cou 7) évoque un puits qui sert de dépannage en eau potable et qui est alimenté par 

une rivière souterraine qui passe sous les serres actuelles. Il craint que les terrassements à venir 

ne détruise un équilibre qu'il juge fragile 

 

 

Impact potentiel sur une servitude 

 

Mr Le Velly (Cou 7) déplore l'absence de mention dans l'étude d'impact de la servitude d'évacua-

tion d'une partie des eaux pluviales du hameau de La Croix qui s'écoulent vers la D330 et qui 

emprunte dans sa partie la plus à l'ouest la limite des parcelles 451 et 452. 
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Atteintes au paysage 

 

 

Mr et Mme Pringarbe (R 5) soulignent la nécessité de préserver le paysage dans un secteur très 

proche de la mer. Ils considèrent le projet d’extension des serres comme une incongruité et citent 

à l’appui, un article de l’hebdomadaire L’Express du 31 juillet 2019, qui met en avant « Plouescat et 

le Finistère sauvage, une autre Bretagne qui a su conserver son paysage ». Mr Le Velly demande la 

plantation d'un rideau d'arbres entre les serres et les maisons voisines. (Cou 7) 

 

Mme Rolland (R 7) déplore la dégradation des paysages imputée aux serres, trop littorales. 

Cela rejoint la proposition rédigée dans le courrier (Cou 3), qui suggère qu'une alternative au projet 

actuel soit étudiée dans une zone moins dense et au potentiel économique plus pauvre. Mme 

Patricia André (Cou 5) déplore l'image de Plouescat « station balnéaire avec que des bâtiments 

agricoles ». 

 

Le collectif des riverains de La Croix et sympathisants, (Cou 9), Mr de March (Mail 2) et Mme 

Chapalain, Cou 12, partagent cette crainte et évoque leur souci de protéger le menhir d’Irvit. Il 

souligne la grande proximité de l’extension nord des serres qui est accolée à moins de 50m des 

terrains des particuliers. Ils réfutent l’efficacité de la solution des miscanthus pour préserver le 

paysage arguant du fait que 2 m de végétaux ne dissimuleront pas la vue de 9 m de serres, d’autant 

plus que les miscanthus seront régulièrement moissonnés à raz. Ils prônent également une implan-

tation d’arbres ou de grandes haies. 

 

Bretagne Vivante, R 19, 21 et 25, estiment pour leur part que les serres seront particulièrement 

visibles, et que sans dispositif d’atténuation véritable, elles contribueront à aggraver un con-

texte paysager déjà dégradé. Mme Ch André (R25) estime que cet environnement qui n'est plus, 

ni diversifié, ni écologique, est à l'origine d'une perte de sens de la voie verte, devenue inintéressante. 

 

Eau et Rivières précise que les mesures envisagées pour l'intégration paysagère seront 

inefficaces et qu'elles ne devraient pas ouvrir droit à des subventions dans le cadre de la charte signée 

avec le Conseil départemental du Finistère. 
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Sécurité routière 

 

 

Mr et Mme Pringarbe, Mr Le Velly et Mme Le Saout (Oral) pointent les conséquences des inonda-

tions de la D 330 sur la sécurité routière, inondations affectant une portion de route en légère 

courbe. 

 

Mr et Mme Pringarbe et Eau et Rivières pointent l'inévitable augmentation du trafic sur la RD 

330, liée à l'augmentation de la production et au plus grand nombre de travailleurs. 

 

L'observation R18 demande la mise en place de panneaux de signalisation routière pour inter-

dire l'accès des camions de livraison sur les itinéraires secondaires. Problème également évoqué 

dans le Cou 7. 

 

 

Autres atteintes à la santé humaine et animale 

 

 

 

Les miscanthus présentent certains avantages (impacts visuels moindres, fourniture de combustible 

pour le chauffage des serres) mais, en trop grande quantité ou concentration, semblent également 

source de désagréments et seraient à l’origine de troubles tels que l'asthme, Mme Suissa (R 19 

et Oral), empêchant les riverains et leurs animaux de compagnie, de promenades autour du menhir 

d'Irvit. (R 19 et 21). 

 

Mr et Mme Letrene (Mail 3, R 21), évoquent, quant à eux, les désagréments des miscanthus lors des 

coups de vent : pelouse envahie de feuilles de miscanthus difficilement putrescibles, puis au moment 

de la coupe, la présence de poussières les obligeant à rester calfeutrés. 

 

 

 

 

 

Mr Morvan, Mail 4, s'étonne que les miscanthus dérangent et rappellent que les haies des voisins 

dérangent aussi. 

 

 

 

Atteintes à une ancienne zone humide 

 

 

 

Mr Le Velly (Oral) rappelle que les serres se trouvent sur une ancienne zone humide asséchée et 

détruite. Ainsi, le dossier évoque une faune et une flore sans grand intérêt mais ne pointe pas 

la responsabilité des serres dans ce désastre écologique local. 

 

 

 

 

 

Marie
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Artificialisation des sols 

 

 

Bretagne Vivante et Eau et Rivières pointent l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, 

rappelant les dangers et dommages causés par l’artificialisation de terres qui peut les rendre 

stériles pour un long moment.  

 

Toujours selon Bretagne Vivante, (Cou 10), il n’y a aucun projet de remise en état à la fin de 

l’exploitation du site. 

 

 

 

Pompage des eaux du sous-sol 

 

 

R 19 déplore le pompage des eaux du sous-sol qui assèche les nappes phréatiques en périodes 

de sécheresse. 

 

Eau et Rivières demande des garanties sur l'usage soutenable de la ressource, évoquant son 

possible épuisement voire l'intrusion du biseau salé et souhaite que ce dossier passe par la CLE 

du SAGE Léon-Trégor pour s'assurer que les règles de protection des eaux soient bien respectées. 

 

 

 

Gaz à effet de serre (GES) 

 

 

Bretagne Vivante et Eaux et Rivières déplorent l'absence de bilan GES dans l'étude d'impact qui 

ne lui permet pas de mettre en balance l'utilité sociale et économique du projet avec les 

incidences sur l'environnement. 

 

L'association rappelle les incidences permanentes liées au chauffage des serres, leur éclairage, les 

transports générés, la gestion des déchets végétaux, ou encore du système d’injection de CO2 dans 

l’air ambiant des serres. Et les incidences en phase construction : bilan de l’utilisation de verre, 

utilisation d'engins de chantier... 
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Divers 

 

Qualité et impartialité du dossier d'enquête 

 

 

Mr Le Velly (Cou 7) souligne les insuffisances du dossier d'enquête : « l'étude d'impact a réponse 

à tout, a des solutions pour tout, mais la réalité est toute autre » 

 

Mr et Mme Guillerm (Cou 2 et 8) estiment qu'il est indécent de ne parler que de luminosité des 

serres quand il s'agit réellement de pollution lumineuse, et de bâcler le sujet en quelques lignes 

illustrées de deux photos indigentes au milieu d'un rapport touffu de 168 pages. De même, l'étude 

d'impact ne mentionne et n'étudie pas les couples de chevêches, le couple d'effraies, le couple 

de busard des roseaux et le couple de crécelles qui, pourtant, nichent et chassent dans un rayon de 

1 km autour du projet. 

 

Le Cou 3 renchérit en s'étonnant que l'étude d'impact ne soit limitée qu'à une zone de quelques 

centaines de mètres autour de l'exploitation, alors que la zone impactée par le halo lumineux 

s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'étude aurait ainsi minimisé les impacts de l'éclairage 

des serres. 

 

Mme Chapalain, Cou 12, Mr Le Velly (Oral) et le collectif des riverains de La Croix, déplorent 

l’absence dans l’étude d’impact, de considérations sur le voisinage humain des serres. Il est 

reproché à cette étude d'avoir sous-évalué l'impact du projet sur le hameau existant. R 20 ren-

chérit en évoquant un manque de respect du voisinage en raison de l'absence de concertation avant 

la présentation du projet. 

 

Bretagne Vivante et Eau et Rivières soulignent les nombreuses insuffisances et le peu de soins ap-

portés de l'étude d'impact présentée à l'enquête publique sur (entre autres) les sujets de stérilisa-

tion des sols, le déficit de rechargement de la nappe phréatique (du fait de l'artificialisation 

accrue), l'étude de la biodiversité et des paysages, l'impact de la circulation routière, l'impact 

de la chaufferie bois (Cou 9 également), l'erreur de bassin versant pour le rejet des eaux de 

ruissellement, la gestion des situations accidentelles, la gestion des déchets BTP durant les tra-

vaux, l'absence de détail de mise en oeuvre des écrans d'occultation... 

 

Enfin, Mme Chapalain, Cou 12, et le collectif des riverains de La Croix, Cou 9, estime que, si l'étude 

d'impact, conformément aux dispositions réglementaires, étudie une variante du projet « implanta-

tion des serres en parallèle des serres existantes », elle évacue trop rapidement cette option qui 

aurait le mérite d'éloigner les serres des secteurs habités. Le Cou 9 demande un réexamen 

approfondi de cette variante et d'autres projets alternatifs précisant que « l'insuffisance d'ana-

lyse des variantes, dans le cadre d'une étude d'impact, est une cause d'illégalité du processus juri-

dique ». 

 

 

 

 

Mr Morvan, Mail 4, rappelle toutefois, que l'étude d'impact lui semble très complète et qu'elle 

constitue un vade-mecum pour les futurs décideurs et porteurs de ce type de projets. 
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Dimensionnement des bassins de rétention 

 

 

Bretagne Vivante (Cou 5) et R 19 estiment que les bassins de rétention sont sous dimensionnés 

(prise en compte de pluies décennales, sans justification de ce choix dans l'étude d'impact, et sans 

tenir compte de l’augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes) et qu'un 

dimensionnement plus important aurait été plus pertinent. 

 

 

Bretagne Vivante souligne également une contradiction entre la fonction de recueil et 

tamponnement des eaux de ruissellement du bassin de rétention et les fonctions d’irrigation. 

 

Eau et Rivières et Bretagne Vivante expliquent également : « la fonction d’irrigation implique un 

stockage de l’eau pour son utilisation, au fur et à mesure des besoins des cultures, alors que la 

fonction de régulation implique que pour prévenir des pluies importantes, les bassins soient, 

le plus souvent possible, vidés entièrement, pour qu’ils puissent recueillir le maximum d’eaux 

pluviales. Les bassins de rétention sont équipés d’un exutoire qui permet alors d’évacuer l’eau à un 

rythme acceptable pour le bassin versant.  

 

Il faudrait ainsi convenir d’une obligation de vider les bassins, afin que les bassins remplissent 

pleinement leur rôle de régulation des eaux pluviales (risque inondation), le rôle d’irrigation 

des cultures ne pouvant qu’être secondaire. 

 

L’alternative serait de disposer de deux bassins de rétention distincts ayant chacun leur propre 

fonction. 

 

Le collectif des riverains de La Croix, Cou 9, et Mme Chapalain, Cou 12, vont plus loin, en 

démontrant l'insuffisance du dimensionnement des bassins de rétention, incapables, calculs à 

l'appui, d'absorber les précipitations. 

Les calculs tiennent compte des quantités prélevés pour les besoins de l'irrigation. Les eaux ne 

seraient donc pas évacuées sur le terrain d'assise de la construction, conformément à la 

réglementation du PLU, mais rejetées en grande quantité dans le fossé de la D330, et « rien n'est 

dit dans le dossier de l'étude d'impact sur les conséquences de tels déversements » 

 

Enfin, en matière de gestion quantitative de l’eau, et toujours selon Bretagne Vivante, l'eau 

interceptée par le projet et conservée sur place pour l’irrigation des cultures sera autant d’eau qui ne 

sera pas disponible pour les autres utilisateurs du bassin versant. Il conviendrait de vérifier que 

cette eau interceptée et non rendue dans le milieu naturel ne manquera pas pour d’autres 

usages en aval. 
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Information du public 

 

 

R 19 souligne également la volonté de « cacher le projet au public » et de l'informer a minima. Mr 

André (Cou 4) renchérit en pointant l'absence du panneau réglementaire annonçant l'enquête 

publique sur la propriété des pétitionnaires. Mêmes remarques (Oral) de la part de Mr et Mme 

Pringarbe. 

 

 

 

Choix de modèle agricole 

 

 

Mme Patricia André plaide (Cou 5) pour le droit à une autre agriculture d'exister : « les autres 

agriculteurs ont aussi le droit de vivre » 

 

En raison de la stérilisation annoncée des sols, Eau et Rivières est extrêmement critique « tant 

sur le plan de l'éthique agricole, que du modèle économique même des serres ». 

 

L'association s'interroge enfin sur la sincérité de la démarche environnementale des exploitants 

qui, bien qu'en bio, produiront, pour des raisons de compétitivité et de placement sur le marché, 10 

mois de l'année, même en hiver, les mois de juillet et aout étant consacrés au nettoyage des serres. 

 

 

 

 

 

Mr Morvan, Mail 4, qui a sollicité une visite des serres, se dit par contre, ravi d'avoir vu un bijou 

de technologie unique sur la commune et peut être au-delà, et ajoute qu'il ne comprendrait pas 

que l'on puisse entraver le développement d'une entreprise employant autant de permanents. 

 

Mr Corbé, Mail 8, approuve ce type de projets à la fois très spécialisé et très diversifié (production 

de tomates ou autres), production d'énergie avec l'électricité (cogénération), production de chaleur 

(récupération de chaleur des moteurs et chaudière bois énergie), production de CO2 (pour la culture 

des plants), valorisation des sous-produits (déchets de bois) qui, selon lui, sont inévitables et 

apportent une réponse à beaucoup de questions. 

 

Mr Kerangueven, Cou 11, affirme que le projet répond aux attentes des consommateurs qui 

souhaitent une agriculture moins utilisatrice de produits phytosanitaires de synthèse ; le 

modèle visé reposant sur la démarche certifiée « cultivé sans pesticides » mais également sur la 

production biologique. Il rappelle également que le projet répond aux exigences des clients de la 

SICA en matière de certification des exploitations. 

 

Il met en avant les évolutions constantes menées par la filière de maraichage qui a su tenir compte 

des demandes importantes qu'elles soient réglementaires, commerciales ou sociétales. 
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Relations de voisinage 

 

 

En sus des dépôts sauvages et des brûlages de déchets rapportés supra, dans la rubrique « nuisances 

dues aux déchets des serres », Mr André (Mail 1 et Cou 4) se plaint de l'installation d'un poteau 

EDF, sur un terrain lui appartenant, sans son autorisation. 

 

L'observation R18 et le Cou 7 demandent un respect des distances entre les habitations et la serre. 

 

Mr Le Velly, Cou 7, demande qui va payer la dépollution des terres louées à l'exploitant des 

serres. 

 

 

Gigantisme des installations 

 

 

Le projet a été qualifié de complètement démesuré (R 12) et d'installation industrielle (R 20). 

 

 

Extensions futures 

 

 

Il est demandé quand et où se fera la prochaine extension (R 21) 

 

 

 

Gestion de crises 

 

 

Eau et Rivières déplore que l'aspect incident industriel soit simplement survolé 

 

 

 
 
A l’issue de l’enquête publique 
 

Le commissaire enquêteur a préparé un procès-verbal de synthèse des observations 

recueillies durant la période d’enquête publique. Ce procès-verbal a été présenté et commenté, lors 

d’un entretien avec Mr Le Duff, le lundi 02 mars 2020 de 15h00 à 18h00. 

 

Cet entretien a permis d’aborder le déroulement de l’enquête et les diverses observations 

formulées par les intervenants tout en amorçant un dialogue à leur sujet. Le commissaire enquêteur a 

souhaité recevoir un mémoire en réponse au plus tard pour le mardi 17 mars 2020. 

 

 Un mémoire en réponse a été produit par Mr Le Duff et adressé au commissaire enquêteur 

le vendredi 13 mars 2020, sous format électronique. 
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Département du Finistère        

 

Commune de PLOUESCAT        

 

 

 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

18 janvier 2020 - 19 février 2020 inclus 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION D’URBANISME 

 
- remplacement d'une serre de production pour la SCEA REAP 

- construction d'une serre de production, d'un hall de conditionnement et le 

remplacement de serres de production pour la SCEA Les Serres de la Croix 

- chaufferie avec stockage pour la SAS COGEVI 

- construction d'une serre de production et d'un hangar de conditionnement 

pour la SCEA Salou 

 
 

 

 

 

2ème partie : AVIS ET CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 

 
Les conclusions et avis suivants concernant le projet d’extension de serres maraichères, sont 

adossés au rapport d'enquête. 
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1. RAPPEL DES ELEMENTS ESSENTIELS DU PROJET 

 

 
 Dans la première partie, développée ci-dessus, le commissaire enquêteur a présenté le contexte 

dans lequel s’est déroulée l’enquête, ses objectifs et leur traduction dans le dossier dont le contenu a 

été détaillé. 

 

Les conditions organisationnelles ont également été précisées et développées. 

  

Les observations recueillies, oralement et par écrit, ont été reprises et analysées. 

 

Elles ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse présenté et commenté auprès du porteur 

de projet, dans les locaux de la serre, le 02 mars 2020. 

 

 Un mémoire en réponse a été produit et adressé au commissaire enquêteur, sous format 

électronique, le 13 mars 2020. 

 

 

Le projet consiste en la construction de plusieurs extensions de serres en armature de métal et 

vitres de verre et de bâtiments annexes. Les extensions prévues sont en continuité avec l’existant. 

 

Elles figurent en bleu pâle, sur le schéma en page suivante. La reconstruction d’une serre 

existante figure en vert pâle. 

 

Il manque sur ce schéma, le futur bassin évoqué dans le mémoire en réponse, et qui serait situé 

à l’extrême nord-est du site, ainsi que les haies arbustives sur les franges nord et nord-ouest du site. 
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2. BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

  

 

 L'enquête publique s'est déroulée pendant 33 jours consécutifs, du 18 janvier au 19 février 

2020 inclus. 

 

 Trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur en mairie de Plouescat. 

 

 L’information du public a été assurée par les annonces légales publiées dans les délais 

réglementaires sur Le Télégramme et Ouest France, et par les affichages effectués en mairie et sur le 

site d’exploitation des serres, comme en témoigne le certificat d’affichage établi par le maire de 

Plouescat. Le dossier d'enquête a été publié sur le site internet de la commune. L'enquête publique a 

été rappelée sur ce même site. 

 

 La participation a été importante et en rapport avec, d’une part, l’émotion suscitée par le projet 

et, d’autre part, la population concernée par le projet d'extension qui s’est avérée nombreuse. Il 

convient de souligner également, la participation, plus nombreuse que d’habitude, des soutiens au 

projet. 

 

 Je ne reviendrai pas, dans cette deuxième partie du rapport, sur les faits relatés en page 15, 

dans le paragraphe « approche globale », du chapitre « Climat de l’enquête et bilan ». 

 

Les observations du public ont été majoritairement recueillies en mairie de Plouescat lors des 

permanences du commissaire enquêteur.  Outre les observations recueillies oralement ou celles 

déposées sur le registre, des observations ont été déposées par voie électronique (courriel), ainsi que 

par la voie postale. Il n'y a pas eu d'observations déposées hors permanence. 

 

Au bilan, une grande partie du public résidant dans le voisinage immédiat des extensions 

envisagées, mais aussi au-delà, a participé ou s'est tenue informée du projet. 

 

 Au cours de l'enquête publique durant laquelle, 41 personnes différentes (certaines personnes 

sont venues à toutes les permanences) ont été reçues à titre personnel, ou comme relai associatif pour 

4 d’entre elles (associations Eau et Rivières de Bretagne, Bretagne Vivante et AAPPMA de Plouescat), 

ont été recueillies : 
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57 observations orales, doublées pour une partie d'entre elles d'observations écrites et un total de 47 

observations écrites dont : 

 

 - 8 courriels, 

 - 12 courriers dont 1 courrier en provenance d'un collectif des riverains qui a été signé par 

 51 personnes et qui s'intitule « comité de préservation de La Croix », 1 courrier du président 

 de la SICA de Saint Pol de Léon, 1 courrier de la part du responsable des producteurs de 

 tomates de la SICA, 1 courrier de l'association Eau et Rivières de Bretagne et 1 courrier de 

 l'association Bretagne Vivante 

 - 27 observations inscrites manuellement sur le registre d'enquête. 

 

  

De manière générale, l'extension projetée, fait redouter aux riverains une nouvelle dégradation 

significative de leur cadre de vie. Ils soulignent la grande proximité du hameau de « La Croix », mais 

aussi de nombreuses habitations à l'est et au nord, localisées sur le bassin versant, réceptacle des eaux 

de ruissellement du site. La majorité des personnes qui se sont présentées au commissaire enquêteur 

s'oppose à l'extension des installations, déjà qualifiées, au stade actuel, d'installations industrielles. 

Les nuisances actuelles constituent le motif de récriminations le plus partagé par les riverains, et un 

sujet d'inquiétude majeur si l'extension des serres était effective. Les soutiens du projet, en revanche, 

mettent en avant l'exemplarité du projet, les efforts de la filière pour répondre aux exigences des 

consommateurs citoyens, les emplois générés et les bénéfices économiques qui en découlent. 

 

La synthèse des observations du public et c’est bien là son rôle, a permis une prise de 

conscience par la maîtrise d’ouvrage, de certains points faibles du projet et ainsi, d’adapter et 

d’améliorer, autant que faire se peut, une extension qui, dans sa version initiale, souffrait de 

nombreuses insuffisances. 

 

Le maitre d’ouvrage et son bureau d’études, ont défini un ensemble de mesures permettant 

d’éviter / réduire / compenser les incidences du site sur l’environnement en situation future. La 

définition de ces mesures dans le cadre de l’étude d’impact et du mémoire en réponse du maître 

d’ouvrage, et aussi dans le cadre de la procédure d’obtention du permis de construire, engage de 

façon officielle le maitre d’ouvrage à la bonne mise en œuvre desdites mesures et le soumet à de 

potentielles procédures de contrôle de la part des services de l’Etat. 
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3. APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE DOSSIER 
D’ENQUETE 

 

 
La qualité du dossier présenté à l'enquête publique était satisfaisante sur la forme. 

 

L'étude d'impact s'est avérée, rigoureuse et précise, abondamment illustrée et plaisante à lire. 

Elle n'élude pas les rubriques obligatoires telles que « incidences du projet sur l'environnement », 

« étude des alternatives et justification du projet », « mesures pour Eviter Réduire ou Compenser » et 

argumente les choix initiaux de la maîtrise d’ouvrage. 

 

Sur le fond, contrairement au commissaire enquêteur, le bureau d’études en charge de l’étude 

d’impact, ne dispose pas de l’éclairage du public et des associations environnementales, ni de leurs 

observations pertinentes sur de nombreux aspects du projet.  

 

J'estime ainsi, qu’en dépit des efforts de neutralité constatés, que l'étude d'impact comporte 

quelques raisonnements et données, qui ne résistent pas à une analyse sérieuse et contradictoire 

(l’absence de biodiversité est décorrélée de la pollution lumineuse, absence de mention de rejets 

d’eaux de ruissellement dans le milieu naturel depuis 2017, point vraisemblablement vérifié en 2018, 

date de l’étude d’impact, mais grandement contredit lors de la saison hivernale 2019/2020 ; des 

calculs avec des hypothèses plus pénalisantes et plus réalistes auraient permis de mettre le phénomène 

en évidence). 

 

J’estime également que l’étude d’impact (ou bien était-ce le projet initial qui n’était pas 

complètement ficelé, en particulier sous l’aspect financier ?) a manqué de clarté sur les dispositions 

réelles du projet (dont, entre autres, la luminosité des serres) et que davantage de précisions sur les 

modalités fines de mise en œuvre, auraient permis de s’épargner bien des griefs et des observations, 

tout au long de l’enquête publique. 

 

 

Remarques pratiques 

 

Il eût été opportun pour la facilité de compréhension du projet par le public, de faire figurer le 

résumé non technique dans un document à part, plutôt que de le « cacher » en page 155 de l'étude 

d'impact. 

 

Dans le même ordre d'idée, le dossier d'enquête aurait dû comporter le dossier préalable à la 

demande de permis de construire, établi au titre de la loi sur l'eau, que le commissaire enquêteur a pu 

se procurer. 

 

Enfin, je rapporterai une erreur (ou une simple coquille typographique) sur un point sur lequel, 

ni la maîtrise d’ouvrage, ni le bureau d’études n’ont de prise, mais qui constitue, nous le verrons par 

la suite, un point clé de mon argumentaire. En page 143, on peut lire « Il (le projet) est également 

compatible avec la loi Littoral puisqu’il ne s’inscrit ni dans les espaces remarquables, ni dans les 

Espaces Proches du Rivage, ni encore dans la bande des 100 m ».  

Le projet est bien localisé dans les Espaces Proches du Rivage. 
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4. APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES 
OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU PUBLIC 

 

Luminosité des serres 

 

 

Les personnes qui ont participé à l'enquête pointent majoritairement les problèmes de pollution 

lumineuse. 

 

 

Mr et Mme Guillerm, dans leur courrier (Cou 2), se disent sidérés par la pollution lumineuse actuelle 

des serres et se réfèrent à une installation de taille comparable (17 ha) sise en La Chapelle des 

Fougeretz (35). Selon les données fournies par Mr et Mme Guillerm, l'intensité lumineuse des 

serres de la Croix sera environ deux fois supérieure à celle de l'aéroport de Roissy Charles de 

Gaulle et juste inférieure à celle de la ville de Paris intramuros. 

Mr et Mme Guillerm ont également produit une carte des pollutions lumineuses à l'échelle de la 

Bretagne qui montre les deux points « chauds » actuels, cités supra, à savoir Plouescat (serres de La 

Croix) et La chapelle des Fougeretz. Source :  https://lighttrends.lightpollutionmap.info 

 

L'association Bretagne Vivante, dans son courrier, Cou 10, a produit une annexe qui présente  

également la pollution lumineuse issue des serres actuelles et qui est plus importante que celle 

produite par la ville de Morlaix. Source : https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/index-

sodium.html. 

 

Eau et Rivières, Cou 6, rappelle l'exemple de Morlaix et demande des précisions sur la mise en 

oeuvre des écrans d'occultation : « les écrans seront-ils installés sur toute ou partie de 

l'exploitation, toute ou partie du temps, toute ou partie de la surface de vitrage ? ». 

Légende 
 

Madame Rolland, Messieurs Auffret et de March, Mr et Mme Letrene, Mr André rapportent 

également, (R 7, 9, 18 et 21, Mails 2 et 3, Cou 4), ces problèmes de pollution lumineuse qui 

contraignent les riverains à se calfeutrer la nuit (Cou 3), et ce en dépit du fait que selon le Cou 9, un 

tiers seulement des serres actuelles est éclairé et dispose d'écrans d'occultation latéraux. 

 

Ces données sont aussi confirmées et complétées par un couple « d'investisseurs » dans un mémoire 

adressé au commissaire enquêteur et annexé au registre d'enquête, montrant, photographies à l'appui, 

l'impact lumineux actuel qui s'étend sur une surface de 6 km de rayon autour des serres, impact 

mesuré à partir de données disponibles sur le premier site internet cité supra (Cou 3). 

 

Cette luminosité est généralement jugée insupportable et qualifiée d'inacceptable. Les occultations 

actuelles semblent inefficaces et laissent passer assez de lumière pour permettre de se déplacer à 

vélo ou en voiture sans éclairage (Cou 9) ou encore de se déplacer la nuit à l'intérieur des maisons 

sans besoin d'allumer la lumière, cela à 2 km de distance des serres (Cou 3), ou encore de permettre 

de lire le journal à minuit, chez soi, sans lumière domestique, au hameau de La Croix (Oral). Mr Le 

Velly demande s'il existe un niveau légal de luminosité maximale (Cou 7) 

 

 

Il est demandé (Cou 3 et 7, Mail 2) d'équiper les serres existantes d'un dispositif d'occultation 

vraiment efficace, écrans d’occultation latéraux ET de toit, avant de poursuivre le projet 

https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/inde
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d'extension, afin de juger de l'efficacité d'un tel dispositif, ajoutant que si un tel dispositif est déjà 

en place, il est qualifié d'inefficace. 

 

 

Le collectif des riverains et sympathisants de La Croix, Cou 9, craint une augmentation exponentielle 

de l'intensité lumineuse si les occultations latérales ET de toits ne sont pas installées dès le début. 

 

Mr et Mme Guillerm ajoutent que les reportages réalisés à la Chapelle des Fougeretz ont démontré 

que les écrans d'occultation ainsi que d'autres mesures permettant de bloquer la propagation 

des rayons lumineux n'avaient jamais produit le moindre effet (Cou 2). 

 

Le Cou 9, Mr et Mme Breton R 17, ainsi que R 19, pointent les risques induits par cette luminosité, 

qui semblent de nature à perturber la santé humaine (insomnies, fatigue chronique, ou entraîner 

(Cou 5) des problèmes de métabolisme) , ou bien encore  des problèmes endocriniens  (Mail 2), 

les organismes étant leurrés par la luminosité  (Cou 3), et empêchés de sécréter  de la mélatonine, 

hormone du sommeil (Cou 5), toutes incidences sur la santé humaine jugées par ailleurs non 

évaluées dans l’étude d’impact . 

 

Le Mail 2, rappelle que la pollution lumineuse constitue un indicateur choisi par l’UICN (Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature), pour la prise en compte de la pression 

anthropique sur la biodiversité. Le Cou 5 complète et précise que les paysages nocturnes 

figurent, depuis la loi « biodiversité » de 2016, parmi le patrimoine commun de la nation au 

titre de l’article L.110-1 du code de l’environnement. 

 

 

 

 

Mr Morvan, Mail 4, convient de la nécessité de remédier à la pollution lumineuse mais souligne 

que ce sera bientôt le cas. 

Mr Kerangueven ainsi que Mr Le Velly, Mr Creac'h et Mme Hellio confirment, Cou 11 et Oral, la 

mise en place des rideaux occultants pour limiter l'impact de la luminosité pour toutes les 

nouvelles serres. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Dans son développement, le maitre d’ouvrage a procédé à la mise en place progressive d’un système 

d’éclairage au sein de ses serres depuis 2013 afin d’optimiser la croissance des plantes, la lumière 

étant leur principale source d’énergie via le mécanisme de la photosynthèse. Du fait de la diminution 

de la photopériode, c’est en hiver que le temps d’éclairage est le plus long : de minuit à 18h00 avec 

un temps de repos pour les plants de 6 heures pour éviter un épuisement trop rapide. 

La mise en place de l’éclairage de serres a abouti à l’impact sur la luminosité du site et de ses environs 

en période nocturne constaté à la fois par les riverains et par l’association Bretagne Vivante, et 

clairement visible sur les cartes datant de février 2018 publiées par le site internet : 

https://lighttrends.lightpollutionmap.info. 

Dans l’étude d’impact, il est clairement noté que la luminosité des serres a un impact potentiel (en 
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situation future, avec les extensions) sur l’environnement et les riverains (p 109) et sur la faune (113). 

Malgré le flou réglementaire existant à ce sujet, notamment l’absence de seuils chiffrés (la loi 

Biodiversité de 2016 prévoit de préserver les paysages nocturnes comme patrimoine commun de la 

nation, sans en préciser les modalités en milieu rural), le maitre d’ouvrage, se rendant compte des 

impacts d’une telle luminosité (les cogérants de l’exploitation sont riverains directs des serres), a 

anticipé la réduction de ces incidences par l’installation d’écrans d’occultation sur une partie des 

serres existantes dès octobre 2019. 

 

Comme prolongation de cette démarche, la maitrise d’ouvrage compte profiter du projet d’extension 

pour généraliser la limitation des émissions lumineuses sur l’ensemble des serres éclairées (actuelles 

et extensions) en installant des écrans d’occultation sur les parois et sur les toits. Le modèle proposé 

permet un abattement de la luminosité émise à l’extérieur des serres de 99 % (voir documentation en 

annexe). 

Les écrans ainsi posés seront déployés en période nocturne dès que l’éclairage sera en fonction. Par 

mesure de sécurité et pour éviter leur détérioration, les écrans seront repliés en cas de tempête (vent > 

100 km/h), ce qui a représenté 4 nuits sur l’ensemble de l’année 2019. 

Compte tenu des mesures proposées et de l’efficacité des écrans d’occultation (99 % d’abattement), 

l’impact de la luminosité des serres et ses incidences sur la faune, la flore et les riverains seront 

nettement atténués et acceptables. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur, bien conscient de l’importance de l’investissement que représente 

l’équipement nécessaire à l’occultation (de 10 à 15 € le m2 d’écran d’occultation, soit, au bas mot, 

1M € pour 100 000 m2 (10 ha), ne peut que se réjouir de cette volonté du maître d’ouvrage qui 

s’engage à faire le nécessaire pour réduire à quasi néant cette pollution lumineuse, à l’origine de 

nombreux problèmes. 

J’ajoute que je suis également tout à fait conscient du point de vue du maître d’ouvrage et des 

difficultés de l’équation financière : investissement, rentabilité, amortissement. 

Ainsi, les problèmes de luminosité nocturne seraient considérablement atténués avec la généralisa-

tion des panneaux occultants. Même si l’illustration et l’abattement de 99% cité dans le mémoire en 

réponse du maître d’ouvrage, sont parlants, je note également que, dans la notice fournie en annexe, 

le fournisseur Svensson n’accepte aucune responsabilité sur l’exactitude de cet abattement de la lu-

minosité.  

 

J’insiste sur l’obligation de résultats qui incombe au maître d’ouvrage dans le domaine de la 

pollution lumineuse. 

Marie
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Eaux de ruissellement /  inondations / pollution des eaux 

 

Les problèmes hydrauliques constituent également un sujet de préoccupation majeur pour le public 

qui s'est exprimé durant l'enquête. 

 

 

Bretagne Vivante précise que le projet est installé sur le minuscule bassin versant du Téven Meur et 

que le bureau d’études fait fausse route en étudiant le bassin versant du Lavillo, alors que l’exutoire 

des eaux pluviales du projet se trouve sur le bassin versant du Téven Meur. Cet exutoire semble 

d'ailleurs couler en permanence entre les serres et la mer (Mail 3). 

 

Mr et Mme Argouarc'h, Mme Ch André, font état (R 1 et 25) des inondations régulières de la D 

330, qui se répercutent en aval, au niveau du ruisseau du Gors qui gonfle exagérément, 

conduisant un « simple canal d’assèchement des prairies à recevoir le trop plein d’eau pluviale » des 

serres. Mr et Mme Argouarc'h concluent leur observation sur le projet avec une touche de dérision 

en affirmant que « leurs prairies et leurs terres agricoles n’ont pas vocation à devenir un bassin 

de rétention ». 

 

C'est aussi le sens du courrier de Mr et Mme Janssens (Cou 1), qui se disent, directement impactés 

par les eaux de ruissellement en provenance des serres, problèmes non réglés actuellement. 

 

Mr et Mme Breton pointent également (R 17) un risque « d'inflation » des secteurs inondés, qui 

sont déjà nombreux. 

 

Mr Quéré (R 22), souligne les risques d'inondations de toute la zone en aval, où se trouvent de 

nombreux pavillons, en cas de conjonction de pluies abondantes (et de débordements des bassins de 

rétention des serres), et de coefficients de marées élevés. 

Il rappelle que cette zone est cartographiée inondable et submersible par la DDTM 29. 

Cette inquiétude est partagée par Mme Pichon et par Mr Hélou (Kerfissien) qui voient leur terrain 

déjà inondé par l'écoulement des eaux des serres (R 23) ainsi que par Mr André (Cou 4) qui 

pointe le risque de débordement systématique du fossé de la D 330, par fortes pluies. 

 

Mr et Mme Pringarbe, Mr Le Velly et Mme Le Saout confirment les inondations récurrentes (Oral). 

C'est également le sens des Cou 9 et 12 qui, chiffres à l'appui, démontrent les risques de voir de 

fortes quantités d'eau se déverser dans le bassin versant du Teven Meur. 

 

Eau et Rivières s'étonne de l'absence de re-calibrage prévu des bassins de rétention. 

 

L'observation R18 souligne la pollution des eaux chargés en nitrites qui sont à l'origine des 

phénomènes d'algues vertes et de pollution des plages. Cette « vidange des eaux usées des serres » 

est également rapportée dans le courrier (Cou 4) de Mr André. Mme Péron (R 24), s'inquiète des 

écoulements des eaux de nettoyage des serres qui se déversent sur Poulfoen. Même tonalité dans 

l'observation R25, de Mme Ch André ou le Cou 5 de Mme Patricia André. 
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Mr Marc Kerangueven, Cou 11, rétorque que le projet répond aux différentes réglementations 

concernant l'agrandissement et le développement des exploitations agricoles et que des bassins 

de rétention sont prévus pour éviter le risque de ruissellement des eaux pluviales. Ces eaux 

pluviales étant récupérées et recyclées dans l'arrosage des différentes cultures des serres. 
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Réponse du maître d’ouvrage 

 

Actuellement, les eaux pluviales du site sont collectées et dirigées vers 3 bassins de rétention : 

 

• Bassin B1 : 8 000 m³ ; 

• Bassin B2 : 4 500 m³ ; 

• Bassin B3 : 16 000 m³. 

Par un système de trop-plein, l’ensemble des eaux pluviales est dirigé vers B1 où sont pompées les 

eaux entrant dans le système d’irrigation des serres. 

 

Un trop plein au niveau de B1 permet d’évacuer en dernier recours les eaux pluviales en excès vers 

le fossé longeant la route départementale D330. Les besoins annuels en eau d’irrigation des serres 

sont actuellement supérieurs aux volumes collectés par les bassins en période de précipitations 

moyennes, ce qui permet de réduire les rejets d’eau pluviale au milieu récepteur. Ainsi, ces rejets sont 

constatés pendant 1 mois en période hivernale (généralement au mois de février), lorsque les bassins 

sont pleins. 

 

Les rejets sont donc limités en temps et interviennent en période de nappe haute, donc lorsque les 

terrains du bassin versant du Téven Meur sont déjà saturés et fonctionnent hydrologiquement comme 

des terrains imperméabilisés qui n’assurent plus leur rôle « d’éponge » en stockant les eaux 

météoriques. De ce point de vue, l’impact hydrologique des rejets en trop-plein est donc largement 

limité et n’aggrave pas l’inondabilité des terrains situés en aval du bassin versant, sur le littoral. 

 

Le caractère inondable de ces terrains est d’ailleurs antérieur à la construction de serres et est 

principalement due à la conjonction entre leur position altimétrique vis à vis du niveau marin (entre 

6.00 et 6.50 m NGF) et leur situation proche du cours d’eau. Le défaut d’entretien et l’envasement 

progressif du tronçon du Teven Meur situé juste en aval de l’exutoire au niveau de la plage de 

Poulfoën participe également à aggraver cette situation qui a conduit à classer une partie des terrains 

concernés en zones d’aléa faible à moyen en 2013 (carte 26 p 77 de l’étude d’impact). 

 

De façon plus globale, l’élimination des talus et des haies et la réduction du réseau de fossés au profit 

de la surface cultivée sur l’ensemble du Léon est aujourd’hui la principale cause des 

dysfonctionnements hydrologiques du territoire. Ces phénomènes ont conduit à augmenter la 

fréquence des inondations notamment sur la frange littorale où l’on retrouve souvent des tronçons de 

route et des terrains construits immergés en période de fortes précipitations. La construction des serres 

de la Croix, bien postérieure à ces actions intervenues principalement lors du remembrement à partir 

des années 1950, n’a en aucun cas aggravé la situation et a même pu l’améliorer par la mise en place 

de bassins de rétention. 

 

 

Prenant acte des différentes remarques formulées lors de l’enquête publique sur les problèmes 

d’inondation, le maître d’ouvrage a décidé d’améliorer la gestion des eaux pluviales de son site en 

vue de la construction des futures extensions (rappelons que la gestion des eaux pluviales actuelles 

du site a fait l’objet d’une déclaration approuvée par la DDTM du Finistère en 2017 – récépissé de 

déclaration du 10 mai 2017 présenté en annexe). Dans cette optique, un bassin de régulation sera 

installé et permettra de collecter le trop-plein des réserves d’irrigation et de rejeter les flux pluviaux 

au milieu naturel selon les modalités définies par la réglementation en vigueur (SDAGE Loire Bre-

tagne, SAGE Léon Trégor) : 
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• Prise en compte de pluies d’intensité décennale pour la zone 2 de Bretagne (données issues 

de guide de gestion des eaux pluviales de la région Bretagne, 2007) 

• Débit de fuite équivalent à 3 l/s/ha intercepté. 

Cet ouvrage permettra de tamponner les volumes restitués au milieu récepteur, ce qui aura pour 

conséquences d’éviter les effets de «chocs » hydrauliques en cas de fortes pluies. Les volumes d’eaux 

pluviales à gérer, évalués par la méthode des pluies (guide de gestion des eaux pluviales de la région 

Bretagne, 2007) sont présentés dans le tableau suivant 

Volume d’eau pluviale à réguler – Calcul théorique (se référer à l’étude d’impact pour la surface 

interceptée et le coefficient d’apport) 

 

Surface interceptée 13.08 ha 

Coefficient d’apport 90.54 % 

Débit de fuite 39.2 l/s 

Hauteur de pluie considérée 45.88 mm 

Vidange correspondante 15.59 mm 

Δ H 31.29 mm 

Volume d'eau à réguler 3 705 m3 

 

La figure suivante présente l’évaluation du temps de vidange de l’ouvrage pour des pluies décennales. 

 

 
 

Temps vidange du bassin 

Le temps de vidange à pleine charge est évalué à 65 heures. Le tableau suivant présente les 

caractéristiques de l’ouvrage. Les plans et les profils de l’ouvrage sont présentés en annexe. 

 

Dimensions de l’ouvrage de régulation 

 

  Bassin 

Emprise (m²) 1 960 

Surface miroir (m²) 1 820 

Profondeur (m) 3.50 

Revanche (m) 0.50 

Marnage (m) 3.00 

Volume de régulation (m3) 4 230 

Débit de fuite (l/s) 39.2 

Ajutage (mm) 100 
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L’ouvrage sera équipé d’un dispositif de rejet permettant de réguler les flux à 39.2 l/s (sur la base de 

3 l/s/ha) pour des pluies décennales. Par comparaison, le débit décennal du site dans son état initial 

(avant construction des serres) est évalué à 255 l/s. Pour des pluies d’intensité supérieure, le bassin 

sera équipé d’un trop-plein en écoulement libre. Le rejet de l’ouvrage se fera dans le fossé présent le 

long de la route départementale D330. Notons également, que le fond du bassin ne sera pas étanche 

et permettra une part d’infiltration vers le sous-sol. 

 

 

En termes de dépollution, les bassins de collecte des eaux pluviales jouent un rôle important en 

permettant une décantation avant rejet au milieu naturel. Aussi, on considère qu’une décantation est 

effective à partir de 50 m3 de rétention par hectare imperméabilisé et que ce volume doit atteindre 

200 m3 pour un événement critique. L’abattement des matières en suspension par décantation est 

estimé à 90 % (guide de gestion des eaux pluviales de la région Bretagne, 2007). 

Dans le cadre du présent projet, le volume de rétention total est estimé à 32 700 m3 en prenant en 

compte le futur bassin de régulation, ce qui est largement suffisant pour une dépollution par 

décantation. 

 

Par ailleurs, les eaux d’irrigation enrichies en nutriments circulent en circuit fermées au sein des serres 

selon le synoptique suivant. 

 

 
Synoptique du circuit d'irrigation des serres 

 

Aucun rejet d’eau d’irrigation n’est donc effectué dans le milieu récepteur et aucune pollution de type 

« nitrate » ne peut être imputée aux serres de la Croix. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

 

L’ajout d’un nouveau bassin de rétention/régulation constitue un marqueur indéniable de la volonté 

du maître d’ouvrage d’améliorer le fonctionnement hydraulique global du projet. 

 

Les hypothèses de calcul me paraissent un peu optimistes (90 % seulement de coefficient d’apport) 

ainsi que les marges de sécurité adoptées (pluies d’intensité décennales, rejets prévus à la limite des 

autorisations) mais cependant, réglementaires et acceptables.  

Pour des pluies d’intensité supérieure, il est malheureusement prévu un trop plein en écoulement 

libre.  

 

Le débit décennal évoqué en page 8 du mémoire en réponse, soit 255 l/s, pour l’ensemble du site 

avant construction des serres (soit avant toute artificialisation du site), mis en regard du débit de fuite 

autorisé de 39 l/s après construction, semble avantageux et de nature à réduire les problèmes 

hydrauliques en aval qui seraient plus graves sans la présence des serres.  

 

J’estime que ça n’est pas le cas, et que cette donnée (255 l/s), est erronée en raison, nous le verrons 

plus loin dans le rapport, de la présence d’une ancienne zone humide qui aurait été apte à absorber/ 

étaler la majeure partie de la charge hydraulique de pluies décennales. 

 

Toujours est-il que le débit de fuite autorisé de 39 l/s, est certes réglementaire, mais je le trouve trop 

important et finalement inadapté à la surface très réduite (1 km2) du bassin versant du Teven Meur 

qui devrait connaître, en dépit des améliorations projetées, des inondations régulières, mais, il faut 

l’espérer, d’intensités moindres grâce au tamponnage des chocs hydrauliques par le bassin 

supplémentaire. Pour les habitations situées sur le bassin versant du Teven Meur, lorsque tout va mal 

(épisode pluvieux intense et de longue durée, sols saturés d’eau, exutoire du Teven Meur colmaté, 

forts coefficients de marée et surcote exceptionnelle), il est impossible de voir d’un bon œil, un débit 

de 39 l/s, « prendre source » 500 m en amont. 

 

 

Malgré tout, même s’il me semble indispensable de réduire drastiquement le débit de fuite autorisé, 

je ne peux qu’approuver le maître d’ouvrage qui, dans son mémoire en réponse, rappelle que les 

inondations en aval sont avant tout les conséquences de la disparition des talus et du manque 

d’entretien de l’exutoire du Teven Meur.  

 

Au bilan, le commissaire enquêteur se félicite de l’ajout de ce quatrième bassin, qui s’insère 

harmonieusement dans l’espace disponible et dont il faut noter le fond non étanche qui participera, 

durant la saison hivernale, à une baisse bien réelle des quantités d’eaux rejetées au fossé. Ce bassin 

devrait permettre une amélioration sensible des difficultés hydrauliques rencontrées jusque-là et 

pressenties au cours de l’enquête publique, s’il n’était pas construit. 

 

 

Concernant les éventuelles pollutions des eaux, j’estime que les process en place sont robustes et 

efficaces et que le bon état d’entretien des infrastructures que j’ai pu constater, laissent présager une 

bonne qualité des eaux de rejet.  

Marie



  E190308 / 35 

  52 

 

Impacts sur la biodiversité 

 

L'effondrement de la biodiversité constitue le troisième sujet d'inquiétudes, partagé par la majorité 

du public présent à l'enquête et par les associations de défense de la nature. Ce phénomène est jugé 

être la conséquence directe de la pollution lumineuse. 

 

 

 

Mr et Mme Guillerm (Cou 2 et 8) se disent bouleversés d'assister à l'effondrement de la biodiver-

sité locale. Ils évoquent la présence aviaire (8 couples relevant de 4 espèces différentes dans un 

rayon de 1 km autour des serres) qui n'est pas étudiée dans l'étude d'impact. Mme Suissa, R 19, 

évoque la disparition des chauve-souris, nombreuses autrefois. 

 

La faune semble soit perturbée, chant d'oiseaux toute la nuit, (Cou 3, Mail 2), soit elle a considéra-

blement diminué en nombre d'individus, faune aviaire, mort des insectes (Oral et Cou 3,7 et 8), soit 

elle a disparu du secteur, chouettes, salamandres (Cou 7) ; selon Bretagne Vivante, (Cou 5), une telle 

pollution lumineuse peut gêner la faune, impactant sa capacité de reproduction (R 18), même à plu-

sieurs kilomètres de distance lorsqu’elle est puissante. Et il existerait des sites naturels qui sont suf-

fisamment proches pour être affectés par cette installation. 

 

Le Cou 3 rapporte également la perturbation de la floraison des arbres. Le Mail 2 complète en 

faisant état de perturbations sur le règne fongique, les champignons. 

 

Les pollutions générées par les installations et rapportées dans le registre d'enquête (R 9 à 12, R 19) 

sont également jugées partiellement responsables de cet effondrement. 

 

 

Dans le courrier 3, les auteurs pointent les risques d'extension de la tâche lumineuse des serres jus-

qu'à la zone NATURA 2000 de la baie de Goulven, soulignant également l'impact probable sur la 

zone de Keremma, où la faune et la flore ont jusque-là été préservées et qui abrite plusieurs espèces 

en voie de disparition. 

 

C'est aussi le sens du courrier de Bretagne Vivante (Cou 10) qui pense que l’agrandissement des 

serres devrait avoir une incidence sur les reptiles, en faisant disparaître une zone de chasse (petits 

mammifères). Ces serres pourraient également avoir une incidence sur les chauves-souris et 

rapaces qui utilisent aussi cette zone de chasse. L'association conteste ainsi les conclusions de 

l'étude d'impact. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Les parcelles concernées par le projet d’extension sont actuellement des terrains cultivés ne présentant 

aucun intérêt en termes d’habitats, de flore ou de faune. C’est pour ces raisons qu’aucun inventaire 

systématique n’a été réalisé. 

 

Par contre l’étude d’impact évoque entre les pages 78 et 84 les espèces potentiellement présentes 

(flore et faune de paysage de cultures maraîchères ouvertes caractéristiques du Léon) et enrichit cette 

liste avec certaines espèces de faune recensées sur la zone humide des Palujous, notamment des 

oiseaux et des insectes pouvant être attirés par les réserves pluviales du site. Ainsi, les parcelles 

prévues pour l’implantation des extensions sont considérées comme des aires de passage mais 
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aucunement comme des foyers de biodiversité. 

 

Concernant les reptiles, contrairement à ce qui est dit dans le rapport de l’association Bretagne 

Vivante, ces terrains ne sont pas considérés comme des zones de chasse pour ces prédateurs. Il est 

précisé en page 82 que les enjeux concernant les reptiles sont faibles car « Le secteur de grande culture 

est peu favorable à la présence de reptiles, mais peut les attirer temporairement du fait de la présence 

des proies potentielles (petits mammifères). Aux alentours des parcelles agricoles, les fossés et les 

talus sont favorables à l’Orvet, au Lézard des murailles et la Couleuvre ». Ainsi, il est évident que le 

travail régulier du sol n’est pas favorable à une installation pérenne des reptiles, limitant leur 

possibilité d’abris, de reproduction et de sustentation. 

 

Il est notable de remarquer que la luminosité des installations actuelles peut avoir un impact sur la 

faune et la flore dans une zone élargie comme le montrent les cartes datant de février 2018 publiées 

sur le site internet : https://lighttrends.lightpollutionmap.info. Pour répondre à ces conséquences, le 

projet prévoit la mise en place d’écrans d’occultation dans des modalités qui permettront d’atténuer 

considérablement les effets en période nocturne (abattement de 99 % de la lumière émise vers 

l’extérieur des serres). D’un certain côté, le projet d’extension, en impliquant la pose d’écrans 

d’occultation, va permettre d’améliorer la situation de l’exploitation des serres de la Croix vis-à-vis 

de la luminosité. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

L’effondrement local de la biodiversité me semble, en grande partie, imputable à l’éclairage nocturne 

des serres. 

L’installation des écrans d’occultation devrait considérablement améliorer la situation et permettre 

un début de reconquête de la biodiversité (retour des oiseaux et des salamandres à La Croix). 

https://lighttrends.lightpollutionmap.info/
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Déchets des serres  

 

 

 

Mr et Mme Pringarbe craignent l’augmentation du volume des déchets, et demandent où ils seront 

stockés (R 5). Ils signalent et regrettent, ainsi que Mr Le Velly, Mme Le Saout, Mr et Mme Letrene 

et Mr André, voisins immédiats, la pollution due à certaines pratiques qui consistent à se débar-

rasser des divers déchets (plants de tomates pourries, plastiques d'emballage) à moindre coût 

en les déversant sur des parcelles proches (Mail 3, R 21, Cou 4), dépôts qui s'apparentent à des 

décharges sauvages (Oral), masquées par la repousse des miscanthus. Les déchets seraient aussi 

déversés en zone humide (R 9 et 27). 

 

Mr Thouvenot, de l'AAPPMA locale, R 27, ironise en posant la question « pourquoi une réglemen-

tation des déchets alors qu'un terrain bien identifié en zone humide des Palajous est recouvert 

de clips et plastiques de toutes sortes en provenance des serres ? » 

 

De même, les riverains reprochent le brûlage des déchets à des horaires tardifs, destinés selon 

eux à masquer une pratique non conforme aux réglementations (Oral). 

 

Mr Le Velly (Cou 7) conteste les bonnes pratiques évoquées dans l'étude d'impact (travail avec 

les sociétés de recyclage spécialisées) et demande des preuves de ces bonnes pratiques. 

 

Eau et Rivières déplore des informations trop parcellaires sur les quantités de déchets à venir et sur 

les parcelles d'épandage dont « on ne sait rien » 

 

 

 

 

Mr Morvan en revanche, Mail 4, se félicite de la qualité des filières de traitement des déchets. 

 

Mr Kerangueven met en avant ces mêmes filières de recyclage des déchets, mises en place depuis 

quelques années (plastique, compostage, méthanisation...) 

 

Les employés de la serre confirment (Oral) la consolidation des pratiques vertueuses en matière 

de traitement des déchets. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Jusqu’à récemment, le maître d’ouvrage appliquait le mode de gestion suivant pour l’ensemble des 

déchets produits au sein de l’exploitation : 

• Déchets issus du vide sanitaire annuel (effectué en juillet-août et en novembre) composés des 

tiges de plants de tomates, mélangées aux fils de suspente en plastique et aux supports de 

grappes biodégradables, pris en charge par l’entreprise Guillou Eric ; 

• Déchets végétaux de routine (rebuts de tomates, feuilles) épandus sur des terres agricoles ; 

• Substrats de culture pris en charge et recyclés par le fournisseur (voir bon de l’entreprise Gro-

dan en annexe) ; 
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• Autres déchets (plastiques principalement) pris en charge par les Recycleurs Bretons. 

Il est important de remarquer que les entreprises qui ont la charge des déchets sont des sociétés 

spécialisées dont les activités sont soumises à la réglementation et font l’objet de contrôles réguliers. 

Suite aux agrandissements successifs de la surface de production sous serres, des difficultés ont pu 

apparaitre dans la gestion des déchets, notamment pour la gestion des déchets verts, et des erreurs ont 

pu être commises comme un cas d’épandage de déchets verts mélangés à des déchets plastiques sur 

une parcelle agricole. Toutefois, la maitrise d’ouvrage a toujours œuvré pour proposer des solutions 

afin d’éviter tout dépôt de déchets non contrôlé dans la nature en maintenant par exemple son site 

d’exploitation le plus « propre » possible. Pour le cas de l’épandage de déchets verts mélangés à du 

plastique, M. Le Duff a proposé une remise en état du site qui interviendra dès que les conditions le 

permettront (avril 2020). 

 

Afin d’anticiper les conséquences de futures extensions et de l’augmentation de la quantité de déchets 

produits, le maitre d’ouvrage a d’ores et déjà revu les modalités de gestion de ces déchets dont les 

détails sont présentés ci-après (bons de prise en charge en annexe) : 

 

• Les déchets issus du vide sanitaire annuel seront pris en charge par l’entreprise Guyot ; 

• Les déchets de routine de tomates sont pris en charge par le méthaniseur récemment installé 

sur la commune de Taulé. Il s’agit d’un méthaniseur dit « à sec » qui produit de l’énergie grâce 

au méthane issu de la fermentation de déchets végétaux secs (fumier principalement). Par leur 

jus, les tomates permettent de maintenir un taux d’humidité favorable au process de méthani-

sation ; 

• Les déchets de routine de feuilles sont transportés et pris en charge au niveau de la plateforme 

de déchets verts de Haut-Léon Communauté ; 

• Les autres déchets sont pris en charge par les Recycleurs Bretons. 

(Les substrats de culture sont toujours pris en charge et recyclés par l’entreprise Grodan.) 

Afin de faciliter le traitement des déchets issus du vide sanitaire, des fils de suspente biodégradables 

sont en essai avant un déploiement sur l’ensemble des serres.  

 

Cette évolution dans la gestion des déchets a également conduit à modifier leur mode stockage avant 

transport. Ainsi, plus aucun déchet n’est stocké en dehors du site des serres de la Croix. Des bennes 

spécifiques étanches sont maintenant entreposées au sein du site et permettent de collecter les déchets 

avant l’envoi en centre de traitement. Le temps de stockage sur site ne dépasse pas une semaine pour 

les déchets putrescibles comme les tomates évitant ainsi l’apparition d’odeurs ou la prolifération de 

mouches. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur prend acte des nombreuses précisions apportées qui complètent les 

données de l’étude d’impact et se félicite de ces dispositions qui, pour être réglementaires, sont 

néanmoins remarquables et témoignent à la fois de la volonté des pouvoirs publics et de la société de 

mieux contrôler les activités agro-industrielles, mais aussi d’une volonté d’acceptabilité sociale de 

la part des serristes, soucieux du « bien vivre ensemble ». 

 

J’ajoute que, dans le domaine des déchets des serres, je suis bien conscient des erreurs passées et 

que cette confiance affichée dans les dispositions précitées, ne doit pas exclure un contrôle rigoureux 

de leur mise en application. 
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Installation de chauffage  

 

 

 

Les riverains pointent la pollution et regrettent (Mails 2 et 3, Cou 4, 5 et 12, R 19 et 21 et Oral) que 

les fumées dégagées se déposent sur les vitres des fenêtres ou sur les vergers et cultures de plein 

champ (pommiers et choux fleurs). Mr Le Velly évoque une suie noire très fine (Cou 7) issue des 

cheminées hautes de 20 m. 

 

Le collectif des riverains de La Croix et sympathisants, Cou 9, déplore également « l'augmentation 

des émissions de substances polluantes dans l'atmosphère du fait de la combustion de bois » 

due à l'agrandissement des serres. 

 

Mr de March demande une analyse de la dispersion de ces particules (Mail 6). 

 

Liées à l'installation de chauffage, Mme Ch André rapporte des nuisances olfactives (R 25) 

 

Eau et Rivières déplore le manque de données sur les rejets de la chaufferie bois. 

 

 

 

 

Les employés de la serre mettent en avant la pollution réduite de la nouvelle chaudière (Oral) 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

L’exploitation dispose depuis 2013 d’une chaudière biomasse comme système de chauffage des serres 

et des locaux d’exploitation. La chaudière fonctionne en continu d’octobre à avril et de façon réduite 

en dehors de cette période. La chaudière à biomasse est poly-combustibles. Le combustible principal 

utilisé est du bois broyé (bois en fin de vie, palettes) sans écorce (dénomination commerciale : 

plaquette-broyat non calibré sec). 

 

A l’occasion du projet d’extension de serres, cette chaudière sera remplacée par un modèle réputé 

plus performant en termes de rendements et de rejets atmosphériques. La chaufferie fait l’objet d’une 

déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) selon les rubriques 2910 A 2 (combustion). C’est également le cas pour la 

centrale de cogénération. 

 

Ces installations, même si elles font partie intégrante du processus de culture de tomates en apportant 

la chaleur nécessaire à la croissance des plantes, sont gérées de façon indépendante par une société 

propre, la SAS COGEVI. Soumise à la réglementation ICPE, elles ne sont pas à proprement parler 

prise en compte dans l’étude d’impact de l’extension des serres qui ne concerne que l’augmentation 

de la surface plancher. Ainsi, les effets de l’augmentation attendue de la production de tomates sur la 

pollution atmosphérique sont abordés dans l’étude mais le détail des mesures permettant de les 

contenir est à retrouver dans le dossier ICPE des installations. Ce dossier définit notamment les 

normes de rejet à respecter et les modalités d’entretien et de contrôle selon la réglementation en 

vigueur. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Il est indéniable que les performances accrues de la nouvelle chaudière constituent un investissement 

gagnant/gagnant. Le maître d’ouvrage disposera d’un outil plus performant et plus souple en termes 

de conduite de la chaufferie bois (maintenances et arrêts moins fréquents, facilités de combustion 

pour une gamme étendue de combustibles), le voisinage et l’environnement ne devraient plus subir 

de pollution issue de la chaufferie.  

 

 

 

 

Moustiques et mouches 

 

 

Mr Le Velly et Mr Auffret (Oral) craignent la multiplication des moustiques qui sont déjà trop 

nombreux à leur goût, en raison de l'éclairage nocturne des serres. 

 

Mr André (Oral) évoque la prolifération de mouches qui se concentrent sur les tomates rejetées. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Comme précisé précédemment, l’installation d’écrans d’occultation sur l’ensemble des serres 

éclairées permettra de rendre insignifiante la luminosité des installations en période nocturne 

(abattement de 99 %). Les effets supposés par certains riverains de l’éclairage sur la prolifération de 

moustiques seront donc annihilés. 

 

De même, la nouvelle gestion des déchets mise en place récemment (modalités présentées ci-avant) 

permet d’éviter la prolifération des mouches en écourtant au maximum le temps de stockage des 

déchets putrescibles (tomates) sur le site. 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Ces dispositions sont effectivement de nature à réduire ce type de nuisances. 
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Impacts sonores 

 

 

 

Monsieur Le Velly, Mme Le Saout, Mr et Mme Auffret, Mr Mikael André, Mme Patricia André, 

évoquent les nuisances sonores et les vibrations des installations (Oral, Cou 4 et 5, R 6 et R 11). 

 

 

 

 

Ce n'est pas l'avis de Mr Morvan, Mail 4, qui souligne l'absence de nuisances sonores. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Comme précisé dans l’étude d’impact, l’activité des serres n’est pas de nature à engendrer des bruits 

importants à l’extérieur des installations. Ainsi, les éléments les plus bruyants sont mutualisés 

(logistique, chaufferie…) et éloignés des habitations proches de l’exploitation (hameau de La Croix) 

et les opérations et les engins utilisés au sein même des serres ne sont pas de nature à impacter 

l’ambiance sonore environnante. 

 

En phase chantier, les engins utilisés sont analogues à ceux employés lors des travaux agricoles 

notamment au niveau de la motorisation. L’ambiance sonore en phase chantier s’apparentera à celle 

ressentie pendant les travaux agricoles entrepris jusqu’alors sur les parcelles concernées par le projet. 

Dans tous les cas, le projet devra respecter les dispositions du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 

relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Lors de mon passage sur le site et aux alentours, le 02 mars, je n’ai pas ressenti de gêne sonore en 

provenance des installations. 
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 Autres impacts évoqués au cours de l'enquête 

 

 

Impacts économiques/ Emploi 

 

 

 

Impact sur les revenus touristiques 

 

Le public estime que la présence des serres entraîne une baisse du nombre des locations saison-

nières et des commentaires peu élogieux de la part des personnes ayant séjourné à Plouescat, sur le 

cadre de vie, cadre pourtant vanté par la municipalité, mais bien loin d'être aussi idyllique pour 

nombre de touristes qui s'estiment floués par une communication municipale qui masque une 

réalité moins reluisante (Mail 2, Oral). 

 

Les Cou 3 et 9 rappellent l'importance de l'activité touristique pour la commune avec, entre 

autres, 120 logements sur Air BnB, ainsi que 44 logements référencés sur Booking, et demande une 

évaluation de l’impact des serres sur le tourisme. 

 

 

Valeur des biens immobiliers 

 

Mme Derrien (R 8) cite l’exemple d’une vente immobilière complètement dévalorisée, à cause de 

l'implantation d'une serre à proximité. 

 

R 7,17,19,20 et 21, Mail 3 ainsi que Cou 3, 4 et 9 estiment que la présence des serres fait chuter 

la valeur des biens immobiliers. Mr de March évoque la possibilité d’une action de groupe sus-

ceptible de faire reconnaître un préjudice et d’obtenir une compensation financière équiva-

lente à la dépréciation des biens (Mail 2, Cou 9). 

 

Mr Le Velly demande à la municipalité de recalculer à la baisse les valeurs locatives des habi-

tations du lieu, pour tenir compte de la baisse de valeur des biens. (Cou 7) 

 

 

 Impact économique de long terme, réputation de Plouescat 

 

Le public craint que Plouescat ne perde sa réputation de station balnéaire préservée du tourisme de 

masse (Cou 3, 4 et 9, Mail 3). Il ne veut pas d’une commune transformée en terrain d'usines agricoles 

(Oral) et d’un paysage défiguré (R 7 et R 12). 

 

Dans le Cou 3, il est mentionné que les aurores boréales artificielles des serres, sont de plus en 

plus médiatisées et qu'il ne faudra pas longtemps, à la vitesse où l'information circule, pour 

que Plouescat et sa voisine Cléder, ne figurent sur la liste noire des communes où il ne faut pas 

se rendre pour passer des vacances. 
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Valeur du foncier agricole 

 

Mme Le Saout estime que les parcelles louées à Mr Le Duff et qui servent de dépôts sauvages, 

sont polluées par les déchets des serres et qu'elles subissent de fait, une importante moins-

value (Oral). 

 

L'observation R 21 regrette la transformation de la « ceinture dorée », terres agricoles riches, en 

terre à myscanthus. C'est aussi un des points du courrier de Mme Patricia André qui reproche aux 

myscanthus d'empêcher de « replanter quoi que ce soit ensuite ». 

 

 

Entretien des routes 

 

Eau et Rivières pointe la charge financière supplémentaire pour les contribuables de la com-

mune et du département, pour assurer l'entretien des routes qui se fera « en fonction de la vie 

des serres ». 

 

 

Emploi 

 

Mr Le Velly (Oral) estime que la promesse des 90 ETP n’est pas crédible et demande s’il n’est 

pas plutôt prévu de robotiser le plus possible l’ensemble des installations modernisées. Mr de 

March a exprimé une opinion similaire sur l’équipement supposé de robots pour les serres (Oral). 

 

Dans son courrier, Cou 3, le couple d'investisseurs s'interroge sur la pertinence de la création de 

20 emplois s'ils mettent en péril les nombreux emplois liés au tourisme et qui, contrairement aux 

idées reçues, ne seraient pas des emplois saisonniers limités à la période estivale. Même tonalité 

dans les observations R 19 et 21 ou encore Cou 9. 

 

Eau et Rivières, tout en précisant que l'emploi n'est pas déterminant sur l'impact environnemental 

du projet, met en exergue la difficulté de trouver des salariés, d'où le recours aux travailleurs 

détachés et aux migrants, et pointe une incohérence entre les 20 ETP annoncés et le simple main-

tien évoqué, des emplois existants. L'association note que, sans faire de procès d'intention, les serres 

ne sont pas reconnues par l'excellence de leurs pratiques sociales. 
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Ce n'est pas l'avis général des partisans de l'extension qui pointent au contraire, les nombreux 

bénéfices attendus, et en particulier les bénéfices en termes d'emplois créés. Ainsi, 

 

 

 

Mr Quintin (R 26), souligne l'intérêt économique du projet en termes d'emplois, et d'impact 

positif pour les écoles et commerces de la commune. 

 

Mr Marc Kerangueven, président de la SICA (Sociétés d'Initiatives et de Coopérations Agricoles) 

de Saint Pol de Léon, premier groupement français de producteurs de légumes et d'horticulteurs qui 

regroupe environ 1000 producteurs (Cou 11), complète le propos en affirmant que ces nouveaux 

outils de production (les serres) sont un élément important pour l'emploi et pour le dynamisme 

de communes rurales excentrées, confrontées à une baisse de leur population et de l'activité 

économique. 

 

Mr Le Velly (homonyme de Mr Le Velly qui est un opposant au projet), Mr Créac'h et Mme Hellio 

(R14, 15 et 16) mettent en avant le besoin de répondre à l'augmentation de la demande de 

tomates des consommateurs, ainsi que les bénéfices attendus de l'extension projetée, que sont : 

 

• la modernisation de l'outil de production, synonyme d'amélioration des conditions de 

travail, 

• l'avènement de pratiques de culture en bio et le maintien des pratiques actuelles, sans 

produits de synthèse, productions par ailleurs plébiscitées par les consommateurs 

• la création et la consolidation d'emplois 

 

Mr Roué, responsable des producteurs de tomates de la SICA, Mail 5, complète en précisant que le 

marché de la tomate est déficitaire en France. 

 

Ils ajoutent (Oral) que les personnes de Plouescat sont très (trop) peu nombreuses à se présenter 

à l’embauche et que les collègues roumains qui viennent travailler souhaitent s’implanter et 

s’implantent effectivement pour certaines familles. 

 

Mr Roué a aussi invoqué les bénéfices réels en termes d'emploi (Oral). Mme Hellio a souligné que 

les emplois en serres agricoles étaient des emplois à l’année et que les emplois liés à l’activité 

touristique sont eux, très marqués par la saisonnalité (Oral). Même tonalité dans le courriel de Mr 

Corbé, Mail 8, qui souligne les autres emplois générés par les serres lors de la construction mais 

aussi dans la vie courante pour le nettoyage, les aménagements, l'entretien,... 

 

Enfin, un responsable d'installation avicole, soutien de la démarche d'extension des serres, a rappelé 

(Oral), la nécessité d'investir, de moderniser et de « grandir », pour « tenir », en raison de la 

concurrence internationale féroce et impitoyable. 

 

Mr Marc Kerangueven, ne dit pas autre chose dans son courrier (Cou 11), lorsqu'il évoque 

l'éventualité que le projet n'aboutisse pas, affirmant que, dans cette hypothèse, il est fort probable 

que cela freine voire anéantisse, tout développement économique dans ce secteur d'activité et 

que le message perçu par les producteurs sera inévitablement négatif et pourrait se traduire par la 

vente de leurs outils de production. 
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Mr Morvan (Mail 4) fait les mêmes constats, souligne le besoin d'aller de l'avant, et salue la prise 

de risques des porteurs de projet ainsi que la création d'emplois qui ferait du GIE, le deuxième 

employeur de la commune. 

 

Il met en avant l'antériorité des serres par rapport aux maisons anciennes, achetées plus tard 

et rénovées pour devenir des locations saisonnières. 

 

Concernant les pratiques professionnelles, Mr Roué (Mail 5), met en avant le respect par les 

serres de La Croix, des certifications de commercialisation comme « Global Gap » qui 

comportent un volet environnemental, un volet social et une obligation de traçabilité des 

pratiques du producteur. 

 

Il rappelle que la nouvelle certification HVE (Haute Valeur Environnementale), reconnue par 

le ministère de l’agriculture est également mise en place aux serres de La Croix. 

 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage sur l’entretien des routes 

 

L’étude d’impact met en évidence le fait que l’augmentation des déplacements afférente au projet 

d’extension sera minime et principalement liée à la phase chantier avec des pics de trafics attendus 

lors de l’amené et du retrait des matériaux et des engins. 

 

En phase d’exploitation, l’embauche de 20 ETP supplémentaires n’est pas de nature à entrainer une 

augmentation significative des déplacements car ceux-ci seront limités au maximum à 20 véhicules 

de plus (voitures ou 2 roues) lors de l’arrivée des employés le matin et de leur départ en fin de journée. 

De même pour l’expédition de la marchandise, puisque le maitre d’ouvrage prévoit une rotation 

hebdomadaire de plus vers la plateforme de distribution après la construction des extensions. 

Rappelons également que la phase de pointe de l’activité des serres de la Croix est hors période 

estivale et que, de fait, l’augmentation du trafic liée aux serres n’est pas concomitante à l’afflux de 

population touristique. 

 

Le gabarit de la route départementale D330 qui dessert le site de la Croix est suffisant pour faire face 

à l’augmentation réduite du trafic liée à l’activité des serres. 

Nous rappelons dans l’étude que l’entretien de la route D330 revient au conseil départemental et que 

celui des routes communales est à la charge de la commune de Plouescat, ce qui est un état de fait.  

 

Comme l’affirme l’association Eaux et Rivières dans son rapport, il n’est pas du tout dans l’esprit du 

maitre d’ouvrage de faire reposer la supposée « charge supplémentaire » pour assurer l’entretien des 

routes sur le contribuable dont les cogérants des serres, habitants de Plouescat, font partie. 

 

Par ailleurs, le site des serres de La Croix est fléché depuis l’entrée du bourg de Plouescat pour éviter 

que les transporteurs empruntent les routes secondaires dont le gabarit n’est parfois pas adapté aux 

véhicules lourds. Les circulations de poids lourds ponctuellement constatées sur ces routes sont 

principalement dues à l’utilisation de systèmes de guidage par satellite (GPS) qui ne font pas 

forcément la distinction entre les différents types de routes (c’est un problème rencontré plus 

généralement sur l’ensemble des territoires ruraux). 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

 

J’estime que la légère augmentation du trafic routier est sans impact sur les besoins d’entretien des 

routes. 

Le maître d’ouvrage est bien conscient des difficultés liées à la présence de poids lourds sur des 

routes communales. Ces difficultés, le mémoire en réponse l’évoque, sont généralisées à l’ensemble 

des territoires ruraux. Les solutions locales doivent être portées par la commune, auprès du 

département. 

 

Réponse du maître d’ouvrage sur l’emploi 

 

Aux regards des témoignages recueillis pendant l’enquête publique, l’étude d’impact est confuse 

quant aux prévisions d’emploi suite à la construction des extensions. Ainsi les données à prendre en 

compte sont que le projet d’extension permettra : 

1. Une embauche de 15 ETP permanents ; 

2. Une embauche de 5 ETP supplémentaires en période de pointe. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur prend acte de ces données sur l’emploi. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage sur le foncier agricole dévalorisé 

 

Suite aux agrandissements successifs de la surface de production sous serres, des difficultés ont pu 

apparaitre dans la gestion des déchets, notamment pour la gestion des déchets verts, et des erreurs ont 

pu être commises comme un cas d’épandage de déchets verts mélangés à des déchets plastiques sur 

une parcelle agricole. Toutefois, la maitrise d’ouvrage a toujours œuvré pour proposer des solutions 

afin d’éviter tout dépôt de déchets non contrôlé dans la nature en maintenant par exemple son site 

d’exploitation le plus « propre » possible. Pour le cas de l’épandage de déchets verts mélangés à du 

plastique, M. Le Duff a proposé une remise en état du site qui interviendra dès que les conditions le 

permettront (avril 2020). 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le maître d’ouvrage souhaite des relations apaisées et de confiance avec son voisinage. 

Je ne doute pas que ce problème sera rapidement solutionné 

 

 

Marie
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Appréciation du commissaire enquêteur sur la valeur des biens immobiliers 

 

Tout en considérant le caractère légitime de ces observations, elles ne concernent pas directement 

l’enquête publique. Je ne me prononcerai pas sur ce point. 

 

Je note cependant la détermination affichée d’une partie du public, opposée au projet, qui a évoqué 

des recours possibles à l’encontre de la maîtrise d’ouvrage, pour obtenir des compensations finan-

cières, mais aussi à l’encontre de la mairie, pour obtenir une baisse des impôts fonciers. 

 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur sur les revenus touristiques et sur la réputation de Plouescat 

 

 

Bien que les périodes d’éclairage nocturne des serres soient concentrées en hiver, le tourisme ne 

devrait plus être impacté négativement par la présence des serres, dont la luminosité sera considéra-

blement atténuée avec la mise en place généralisée d’écrans d’occultation performants. 

 

La « mauvaise réputation » due aux aurores boréales artificielles sera totalement injustifiée et vrai-

semblablement vite oubliée. 

 

La volonté de planter un rideau d’arbres sur le périmètre nord et nord/ouest devrait également con-

tribuer à faire oublier les serres, non seulement depuis le hameau de La Croix, mais aussi depuis le 

rivage et ses nombreuses habitations.  

 

Ainsi, les impacts négatifs de l’extension des serres sur le tourisme et sur la réputation de Plouescat, 

évoqués au cours de l’enquête, devraient être atténués voire totalement annihilés. Il en irait de même 

pour les emplois, liés au tourisme, qui seraient préservés. 
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Impacts spécifiques sur le hameau de La Croix 

 

 

 

Atteinte au caractère historique du site et du hameau de La Croix 

 

Lors de terrassements précédents sur le site, Mr Le Velly affirme qu'il a été procédé au déplacement 

non autorisé d'un menhir, déplacé vers le nord (vers le rivage) et qu'une allée couverte a également 

été mise à jour puis recouverte sans être déclarée. 

 

Considérant une présomption forte d’un site d’intérêt archéologique, Mr Le Velly demande 

l'intervention du SRA (Service Régional d'Archéologie). 

 

Mr Le Velly estime également qu'une trop grande proximité des serres serait de nature à 

dénaturer définitivement le hameau, qui, il le rappelle, a été, depuis très longtemps, un site habité, 

un carrefour important pour les échanges et un haut lieu préhistorique. 

 

Mr de March, Mail 7, a joint à son courriel des photos prises depuis le hameau pour illustrer l'impact 

réel de l'agrandissement des serres. 

 

Par ailleurs, les riverains n'approuvent pas (Oral) la « complaisance » de l'architecte des bâtiments 

de France pour le projet, alors que, partout dans le hameau de La Croix qui se trouve quasi 

intégralement dans le périmètre du menhir classé d’Irvit, les habitants se voient dans l’obligation de 

suivre des prescriptions contraignantes. 

 

 

Impact potentiel sur un puits en service 

 

Mr Le Velly (Cou 7) évoque un puits qui sert de dépannage en eau potable et qui est alimenté par 

une rivière souterraine qui passe sous les serres actuelles. Il craint que les terrassements à venir 

ne détruise un équilibre qu'il juge fragile 

 

 

Impact potentiel sur une servitude 

 

Mr Le Velly (Cou 7) déplore l'absence de mention dans l'étude d'impact de la servitude d'évacua-

tion d'une partie des eaux pluviales du hameau de La Croix qui s'écoulent vers la D330 et qui 

emprunte dans sa partie la plus à l'ouest la limite des parcelles 451 et 452. 
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Réponse du maître d’ouvrage 

 

Dans l’étude d’impact, il est rappelé que le projet fera l’objet d’une consultation des services de 

l’archéologie préventive de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de Bretagne.  

 

Dans ce cadre, le caractère historique du site et du hameau de la Croix fera l’objet d’investigations 

permettant de faire ressortir d’éventuelles mesures à apporter au projet (pouvant aller jusqu’au refus 

du projet) dans le but de le conserver. Cette procédure concerne également la conservation du menhir 

d’Irvit. 

 

Le puits mentionné dans un des témoignages, situé au niveau du hameau de la Croix, n’est pas 

répertorié comme point d’eau potable dans la banque BSS Eau du BRGM (voir plan en annexe) ni 

dans la Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau (BNPE), ce qui suppose que les 

prélèvements au niveau de ce puits se font hors réglementation, notamment au niveau des normes de 

potabilisation. 

La construction des extensions n’aura aucun impact sur ce puits puisqu’elles ne seront pas situées sur 

le bassin versant de la « rivière souterraine » qui est sensée l’alimenter (voir carte 30 page 86 de 

l’étude d’impact). 

 

Pour ce qui est de la servitude d’évacuation d’une partie des eaux pluviales, le maitre d’ouvrage 

compte installer une buse en limite nord de l’exploitation afin d’acheminer les écoulements vers le 

fossé de la D330. L’installation de cette buse est dans l’intérêt du maitre d’ouvrage qui ne veut pas se 

retrouver en partie inondé du fait d’une mauvaise circulation des eaux pluviales. 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur se félicite de la prise en compte de la servitude d’évacuation des eaux 

pluviales. 

 

 

De même, j’estime, sans en avoir la certitude, qu’il est probable que les terrassements en aval et à 

l’est du hameau de La Croix, n’impacteront pas le puits mentionné. 

 

 

Concernant le caractère historique du hameau de La Croix, il ne fait, selon moi, aucun doute. 

 

J’estime que la présence de menhirs (un menhir classé et la présomption d’un menhir déplacé), la 

présence des stèles gauloises et la toponymie constituent un faisceau d’éléments, de nature à 

considérer que ce simple hameau fût jadis, un haut lieu historique et préhistorique. 

 

La Croix, en effet, ne semble pas devoir son nom au breton Ar Groas, Pen Ar Groas ou Poul Groas, 

selon différentes sources, et à la présence de stèles gauloises, devenues des croix chrétiennes, mais 

semble plutôt devoir hériter son nom de la « croisée (des chemins) » (Groas Hent). Ce ne sont pas 

moins de sept routes au total qui pourraient y être répertoriées, d'après une observation orale 

recueillie lors de l'enquête publique. 

 

La présence de ce carrefour important dénoterait un haut lieu historique qu'il importe de préserver. 
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Atteintes au paysage 

 

 

Mr et Mme Pringarbe (R 5) soulignent la nécessité de préserver le paysage dans un secteur très 

proche de la mer. Ils considèrent le projet d’extension des serres comme une incongruité et citent 

à l’appui, un article de l’hebdomadaire L’Express du 31 juillet 2019, qui met en avant « Plouescat et 

le Finistère sauvage, une autre Bretagne qui a su conserver son paysage ». Mr Le Velly demande la 

plantation d'un rideau d'arbres entre les serres et les maisons voisines. (Cou 7) 

 

Mme Rolland (R 7) déplore la dégradation des paysages imputée aux serres, trop littorales. 

Cela rejoint la proposition rédigée dans le courrier (Cou 3), qui suggère qu'une alternative au projet 

actuel soit étudiée dans une zone moins dense et au potentiel économique plus pauvre. Mme 

Patricia André (Cou 5) déplore l'image de Plouescat « station balnéaire avec que des bâtiments 

agricoles ». 

 

Le collectif des riverains de La Croix et sympathisants, (Cou 9), Mr de March (Mail 2) et Mme 

Chapalain, Cou 12, partagent cette crainte et évoque leur souci de protéger le menhir d’Irvit. Il 

souligne la grande proximité de l’extension nord des serres qui est accolée à moins de 50m des 

terrains des particuliers. Ils réfutent l’efficacité de la solution des miscanthus pour préserver le 

paysage arguant du fait que 2 m de végétaux ne dissimuleront pas la vue de 9 m de serres, d’autant 

plus que les miscanthus seront régulièrement moissonnés à raz. Ils prônent également une implan-

tation d’arbres ou de grandes haies. 

 

Bretagne Vivante, R 19, 21 et 25, estiment pour leur part que les serres seront particulièrement 

visibles, et que sans dispositif d’atténuation véritable, elles contribueront à aggraver un con-

texte paysager déjà dégradé. Mme Ch André (R25) estime que cet environnement qui n'est plus, 

ni diversifié, ni écologique, est à l'origine d'une perte de sens de la voie verte, devenue inintéressante. 

 

Eau et Rivières précise que les mesures envisagées pour l'intégration paysagère seront 

inefficaces et qu'elles ne devraient pas ouvrir droit à des subventions dans le cadre de la charte signée 

avec le Conseil départemental du Finistère. 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Le projet d’extension se fait dans le prolongement des installations existantes dont les premières 

serres ont été construites en 1993. Il est indéniable que ces premières constructions ont eu un impact 

paysager notable par rapport à l’environnement de l’époque où les serres n’étaient pas présentes sur 

le territoire de Plouescat et dans le Léon en général.  

 

Toutefois, compte-tenu de l’antériorité des serres les plus anciennes et des phénomènes d’habituation 

qui en découle pour les riverains et pour la population estivante, le projet d’extension n’est pas de 

nature à dénaturer foncièrement le paysage de culture maraichère qui caractérise le territoire situé 

entre le bourg de Plouescat et le littoral. Notons que les serres ne seront pas visibles par les maisons 

situées sur la frange littoral de Poulfoën prisées par les touristes. 

 

Pour les habitations les plus proches de l’exploitation (hameau de la Croix), le maitre d’ouvrage 

propose de mettre en place un écran végétal (haie de feuillus d’essences locales) afin de constituer un 

masque permettant d’atténuer la perception des futures serres (voir carte en annexe). 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur prend acte et se félicite de l’implantation d’un véritable écran végétal 

(haie de feuillus d’essences locales) qui permettra d’améliorer la perception de la qualité paysa-

gère tant décriée au cours de l’enquête publique. 

 

 

Concernant l’efficacité des miscanthus pour masquer les serres, il apparaît que les plants sont 

moissonnés trop régulièrement pour constituer une isolation paysagère crédible, sur la partie du 

périmètre non concernée par les arbres à planter. 

 

 

Concernant les notions de « serres trop littorales » et de « secteur très proche de la mer », il existe 

effectivement un point dur car le projet est situé en Espaces Proches du Rivage. 

 

Dans ce cadre, l’extension de l’urbanisation doit être limitée, prévue et justifiée dans les documents 

d’urbanisme. 

 

Certes, le PLU de Plouescat précise bien, à la page 73 de son règlement, que « la zone A est destinée 

à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équi-

pements liés et nécessaires à ces activités », justifiant ainsi de la faisabilité du projet. 

 

J'estime cependant que le projet ne constitue pas une extension d’urbanisme limitée. 

Sauf erreur de ma part, l’extension projetée représente environ 61% de la surface existante ; page 

19 de l’étude d’impact, surface plancher actuelle de 76 610 m2, surface plancher finale de 123 680 

m2, surface de l’extension de 47 070 m2 

 

  

Concernant l’implantation des serres sur un « site moins dense ou au potentiel économique plus 

pauvre », cette problématique se pose également. 

L’étude d’impact mentionne cette possibilité lorsqu’elle évoque et étudie les alternatives possibles 

pour le projet d’extension, en expliquant que l’absence de mutualisation des équipements connexes 

des serres, constitue une aberration économique ou encore, lorsqu’elle évoque les transports pol-

luants, nécessaires entre deux sites distants. Ces arguments qui plaident pour l’extension des serres 

sur le site de La Croix s’entendent parfaitement. 

 

Cette problématique peut même être généralisée : « pourquoi ne pas implanter et regrouper ce type 

d’installations sur une Zone d’Aménagement Concertée, où les nuisances seraient anticipées et ré-

duites ? ». Les réponses ont aussi, jusque-là, été négatives. Il n’est cependant pas impossible, à l’ave-

nir d’envisager de concilier des extensions/agrandissements qui s’avéreraient « indispensables » 

avec des ZAC de ce type.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie
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Sécurité routière 

 

 

 

Mr et Mme Pringarbe, Mr Le Velly et Mme Le Saout (Oral) pointent les conséquences des inonda-

tions de la D 330 sur la sécurité routière, inondations affectant une portion de route en légère 

courbe. 

 

Mr et Mme Pringarbe et Eau et Rivières pointent l'inévitable augmentation du trafic sur la RD 

330, liée à l'augmentation de la production et au plus grand nombre de travailleurs. 

 

L'observation R18 demande la mise en place de panneaux de signalisation routière pour inter-

dire l'accès des camions de livraison sur les itinéraires secondaires. Problème également évoqué 

dans le Cou 7. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Les problèmes d’inondation constatés par les riverains au niveau des routes situées aux alentours du 

projet seront en partie résolus par la mise en place d’un bassin de régulation des eaux pluviales qui 

permettra de limiter le débit restitué au milieu récepteur même en période hivernale. Par contre, sans 

un entretien et un recalibrage de certains fossés, ces problèmes risquent de perdurer malgré la mise 

en place du bassin. 

Comme précisé précédemment, l’augmentation des déplacements liée au projet sera limitée et le 

gabarit de la route D330 qui dessert le site est suffisant pour garantir un trafic sécurisé aux abords des 

serres. Des panneaux ont également été installés pour flécher le site depuis le bourg de Plouescat et 

éviter l’emprunt des routes secondaires. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Les inondations évoquées devraient être résolues. L’entretien du fossé de la RD 330 est à la charge 

du département. Les difficultés liées à la présence de poids lourds sur des routes communales sont 

généralisées à l’ensemble des territoires ruraux. Les solutions locales doivent être portées par la 

commune, auprès du département. 
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Autres atteintes à la santé humaine et animale 

 

 

 

Les miscanthus présentent certains avantages (impacts visuels moindres, fourniture de combustible 

pour le chauffage des serres) mais, en trop grande quantité ou concentration, semblent également 

source de désagréments et seraient à l’origine de troubles tels que l'asthme, Mme Suissa (R 19 

et Oral), empêchant les riverains et leurs animaux de compagnie, de promenades autour du menhir 

d'Irvit. (R 19 et 21). 

 

Mr et Mme Letrene (Mail 3, R 21), évoquent, quant à eux, les désagréments des miscanthus lors des 

coups de vent : pelouse envahie de feuilles de miscanthus difficilement putrescibles, puis au moment 

de la coupe, la présence de poussières les obligeant à rester calfeutrés. 

 

 

 

 

 

Mr Morvan, Mail 4, s'étonne que les miscanthus dérangent et rappellent que les haies des voisins 

dérangent aussi. 

 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Il est indéniable que les miscanthus sont, du point de vue de l’environnement et de la biodiversité, 

en trop grande quantité. J’invite la maîtrise d’ouvrage à reconsidérer sa position sur le sujet. 
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Atteintes à une ancienne zone humide 

 

 

 

Mr Le Velly (Oral) rappelle que les serres se trouvent sur une ancienne zone humide asséchée et 

détruite. Ainsi, le dossier évoque une faune et une flore sans grand intérêt mais ne pointe pas 

la responsabilité des serres dans ce désastre écologique local. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

L’étude d’impact précise en page 93 que le site d’implantation du projet ne comporte aucune zone 

humide (voir carte de l’inventaire communal en annexe). 

 

Les parcelles agricoles situées aux alentours directs du site ne sont pas non plus classées comme zone 

humide. Les photos aériennes du site prises depuis 1948 (voir en annexe) montrent que les terrains 

où sont implantées les serres ont toujours été cultivés et que les caractériser d’ancienne zone humide 

n’est pas fondé. Par contre, il est possible que ces parcelles aient subi des phénomènes d’inondation 

ponctuels comme on peut l’observer souvent sur les cultures situées le long des axes de circulation.  

 

Toutefois, ces immersions temporaires ne suffisent pas à établir un classement comme zone humide 

au sens de la réglementation (l’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 et la 

circulaire du 18 janvier 2010 DGPAAT/C2010-3008 en application des articles L214-7-1 et R.211-

108). 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Certes, l'étude d'impact reprend l'inventaire communal des zones humides et s'appuie sur ce docu-

ment pour justifier son propos. Le site des serres n’est pas répertorié comme zone humide. 
 

Certes, le maître d’ouvrage, dans son mémoire en réponse, va plus loin et produit un historique pho-

tographique montrant l’évolution du site depuis 1948, montrant la continuité agricole des parcelles 

et de fait, l’absence de zone humide. 
 
 

Il n'en demeure pas moins que le site repose, pour une bonne partie, sur une ancienne zone humide. 

 

Les riverains les plus anciens l’attestent.  

 

La toponymie des lieux l'évoque : « poul » qui signifie mare ou fosse en breton et qu’on retrouve sur 

les lieux dits, à proximité immédiate, de Poulheunoc, Poulveas, ou encore Poulboullien. 

 

La carte de Cassini le suggère pour l’ensemble de la zone qui s’étend au nord de Kerscao et à l’est 

de La Croix (Pen Ar Groas sur la carte de Cassini). 
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La carte des zones humides potentielles de Bretagne l’atteste également (https://agro-transfert-bre-

tagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage). 

 

Enfin l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et Agrocampus Ouest ont publié une 

carte des milieux potentiellement humides en France (http://geowww.agrocampus-

ouest.fr/portails/?portail=mph). Cette carte propose une modélisation des enveloppes qui, selon les 

critères géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de contenir des zones humides au sens 

de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. La méthode ne tient compte ni des aménagements réalisés 

(drainage, assèchement, comblement), ni de l’occupation du sol (culture, urbanisation, …), ni des 

processus pédologiques et hydrologiques locaux qui limiteraient le caractère effectivement humide 

de ces zones. Cette carte donne des enveloppes probables d’extension des zones potentiellement 

humides. Les enveloppes d’extension des milieux potentiellement humides sont représentées selon 

trois classes de probabilité (assez forte, forte et très forte). 

 

La carte des enveloppes de milieux potentiellement humides, établit, sur le site des serres, une zone 

potentiellement humide avec ponctuellement, une probabilité très forte (probabilité la plus élevée).  
 

 

 

https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage
https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage
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Artificialisation des sols 

 

 

 

Bretagne Vivante et Eau et Rivières pointent l'objectif de zéro artificialisation nette des sols, 

rappelant les dangers et dommages causés par l’artificialisation de terres qui peut les rendre 

stériles pour un long moment.  

 

Toujours selon Bretagne Vivante, (Cou 10), il n’y a aucun projet de remise en état à la fin de 

l’exploitation du site. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Contrairement à ce qui est affirmé dans les rapports des associations Bretagne Vivante et Eaux et 

Rivières, l’étude d’impact aborde clairement la problématique de l’artificialisation des sols et propose 

en page 135 tout un panel de mesures permettant d’envisager la réhabilitation du site en cas d’arrêt 

de l’activité des serres. Les rapports des deux associations apportent donc de la confusion sur un point 

qui est fondamental pour la viabilité du projet. 

 

Rappelons simplement ici que pour une culture de tomates sous serre, il n’existe aucune 

artificialisation nette des terres puisque le sol y est simplement recouvert d’un plastique de propreté. 

Ce dernier permet à la fois d’éviter le développement de certains pathogènes sur les plants et d’éviter 

le transfert dans le sol de produits phytosanitaires lors des traitements qu’a pu effectuer le maitre 

d’ouvrage jusqu’alors (la conversion de l’ensemble de serres de culture conventionnelle du site au 

label « 100 % Nature et Saveur » arrêtera l’utilisation des produits phytosanitaires de synthèse). Le 

sol, même s’il a subi un tassement progressif et une certaine asphyxie au cours du temps, peut 

retrouver rapidement ses qualités agronomiques.  

C’est d’ailleurs ce qui permet au maître d’ouvrage de réaliser la conversion d’une partie des serres 

conventionnelles en agriculture biologique avec des plantations en pleine terre (voir photo 4 p 23 de 

l’étude d’impact). Ajoutons également que cette phase de reconstitution du sol ne sera même pas à 

prévoir au niveau des extensions prévues au nord du site, ces dernières étant directement dédiées à 

l’agriculture biologique. 

 

Par ailleurs, nous tenons à préciser que les méthodes de construction des serres permettent d’envisager 

un démontage autorisant une réutilisation ou un recyclage des matériaux (carreaux de verre, montants 

en métal). C’est pourquoi, on peut observer de nombreuses reprises d’anciens sites de serres pour la 

réutilisation des matériaux ou pour réhabiliter les installations. 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Ce point me semble être une erreur d’appréciation de la part des associations Eau et Rivières et 

Bretagne Vivante. 
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Pompage des eaux du sous-sol 

 

 

R 19 déplore le pompage des eaux du sous-sol qui assèche les nappes phréatiques en périodes 

de sécheresse. 

 

Eau et Rivières demande des garanties sur l'usage soutenable de la ressource, évoquant son 

possible épuisement voire l'intrusion du biseau salé et souhaite que ce dossier passe par la CLE 

du SAGE Léon-Trégor pour s'assurer que les règles de protection des eaux soient bien respectées. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Le site dispose de deux forages profonds déclarés en préfecture pour irriguer en partie les serres (voir 

tableau 1 p 21 de l’étude d’impact). Compte tenu de l’utilisation des eaux pluviales pour l’irrigation, 

les volumes prélevés par ces forages resteront inférieurs à 10 000 m³/an (seuil réglementaire de 

déclaration) après construction des extensions. 

 

L’eau pompée au niveau des forages est analysée en continue au niveau du système d’irrigation des 

serres. De cette façon, toute irrégularité dans la qualité de l’eau pouvant mettre en péril la production 

de tomates est détectée avant d’entrer dans le circuit d’irrigation. A ce titre, la salinité de l’eau est 

analysée et les phénomènes de remontée du biseau salé n’ont jamais été détectés.  

 

Il est d’ailleurs dans l’intérêt du maitre d’ouvrage de suivre avec attention ces phénomènes, la salinité 

de l’eau étant un paramètre fondamental pouvant altérer fortement la croissance des plants de tomates 

et l’ensemble du système d’irrigation, qu’il est difficile, voire impossible, à corriger. 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Il semble que l’usage soutenable de la ressource en eau souterraine soit garanti. Les prélèvements 

resteront à des niveaux identiques aux niveaux précédents. Il est du ressort de la police de l’eau de 

contrôler ces installations. 
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Gaz à effet de serre (GES) 

 

 

 

Bretagne Vivante et Eaux et Rivières déplorent l'absence de bilan GES dans l'étude d'impact qui 

ne lui permet pas de mettre en balance l'utilité sociale et économique du projet avec les 

incidences sur l'environnement. 

 

L'association rappelle les incidences permanentes liées au chauffage des serres, leur éclairage, les 

transports générés, la gestion des déchets végétaux, ou encore du système d’injection de CO2 dans 

l’air ambiant des serres. Et les incidences en phase construction : bilan de l’utilisation de verre, 

utilisation d'engins de chantier... 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Comme le déplore les associations Bretagne Vivante et Eaux et Rivières, l’étude d’impact n’établit 

pas de bilan carbone chiffré pour le projet.  

 

Toutefois, plusieurs données présentées permettent d’attester du « bon » bilan de l’exploitation en 

termes d’émission de GES. Ainsi, l’intégralité du CO2 produit par la chaudière gaz (cogénération) du 

site est réinjectée dans les serres afin de maintenir une teneur permettant d’optimiser la croissance 

des plants (500 à 600 PPM dans les serres contre 180 à 280 PPM dans l’atmosphère naturelle).  

 

L’exploitation utilise même des réserves exogènes de CO2 pour maintenir un taux favorable. 

 

La rénovation de la chaudière biomasse permettra également d’utiliser le CO2 produit par la 

combustion pour enrichir l’atmosphère des serres. Du point de vue exclusif de la production de 

tomates, les serres fonctionnent donc comme un puits de carbone, participant ainsi à la baisse de GES. 

 

De façon plus globale, l’essor récent de la production de tomates en Bretagne a permis relocaliser une 

production jusqu’ici majoritairement étrangère et peut donc être considéré comme bénéfique pour les 

émissions de GES liées au transport. 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

La technicité et les process mis en œuvre par les serres sont remarquables. J’approuve les remarques 

du maître d’ouvrage concernant la notion de puits de carbone qui, si elle semble surréaliste, n’en est 

pas moins, d’après moi, plausible, et sur laquelle je suis bien incapable de contre argumenter. 

Marie
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Divers 

 

Qualité et impartialité du dossier d'enquête 

 

 

Mr Le Velly (Cou 7) souligne les insuffisances du dossier d'enquête : « l'étude d'impact a réponse 

à tout, a des solutions pour tout, mais la réalité est toute autre » 

 

Mr et Mme Guillerm (Cou 2 et 8) estiment qu'il est indécent de ne parler que de luminosité des 

serres quand il s'agit réellement de pollution lumineuse, et de bâcler le sujet en quelques lignes 

illustrées de deux photos indigentes au milieu d'un rapport touffu de 168 pages. De même, l'étude 

d'impact ne mentionne et n'étudie pas les couples de chevêches, le couple d'effraies, le couple 

de busard des roseaux et le couple de crécelles qui, pourtant, nichent et chassent dans un rayon de 

1 km autour du projet. 

 

Le Cou 3 renchérit en s'étonnant que l'étude d'impact ne soit limitée qu'à une zone de quelques 

centaines de mètres autour de l'exploitation, alors que la zone impactée par le halo lumineux 

s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'étude aurait ainsi minimisé les impacts de l'éclairage 

des serres. 

 

Mme Chapalain, Cou 12, Mr Le Velly (Oral) et le collectif des riverains de La Croix, déplorent 

l’absence dans l’étude d’impact, de considérations sur le voisinage humain des serres. Il est 

reproché à cette étude d'avoir sous-évalué l'impact du projet sur le hameau existant. R 20 ren-

chérit en évoquant un manque de respect du voisinage en raison de l'absence de concertation avant 

la présentation du projet. 

 

Bretagne Vivante et Eau et Rivières soulignent les nombreuses insuffisances et le peu de soins ap-

portés de l'étude d'impact présentée à l'enquête publique sur (entre autres) les sujets de stérilisa-

tion des sols, le déficit de rechargement de la nappe phréatique (du fait de l'artificialisation 

accrue), l'étude de la biodiversité et des paysages, l'impact de la circulation routière, l'impact 

de la chaufferie bois (Cou 9 également), l'erreur de bassin versant pour le rejet des eaux de 

ruissellement, la gestion des situations accidentelles, la gestion des déchets BTP durant les tra-

vaux, l'absence de détail de mise en oeuvre des écrans d'occultation... 

 

Enfin, Mme Chapalain, Cou 12, et le collectif des riverains de La Croix, Cou 9, estime que, si l'étude 

d'impact, conformément aux dispositions réglementaires, étudie une variante du projet « implanta-

tion des serres en parallèle des serres existantes », elle évacue trop rapidement cette option qui 

aurait le mérite d'éloigner les serres des secteurs habités. Le Cou 9 demande un réexamen 

approfondi de cette variante et d'autres projets alternatifs précisant que « l'insuffisance d'ana-

lyse des variantes, dans le cadre d'une étude d'impact, est une cause d'illégalité du processus juri-

dique ». 

 

 

 

 

Mr Morvan, Mail 4, rappelle toutefois, que l'étude d'impact lui semble très complète et qu'elle 

constitue un vade-mecum pour les futurs décideurs et porteurs de ce type de projets. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

 

La qualité du dossier présenté à l'enquête publique était satisfaisante sur la forme. 

 

L'étude d'impact s'est avérée, rigoureuse et précise, abondamment illustrée et plaisante à lire. Elle 

n'élude pas les rubriques obligatoires telles que « incidences du projet sur l'environnement », « étude 

des alternatives et justification du projet », « mesures pour Eviter Réduire ou Compenser » et 

argumente les choix initiaux de la maîtrise d’ouvrage. 

 

Sur le fond, contrairement au commissaire enquêteur, le bureau d’études en charge de l’étude 

d’impact, ne dispose pas de l’éclairage du public et des associations environnementales, et de leurs 

observations pertinentes sur de nombreux aspects du projet.  

 

J'estime ainsi, qu’en dépit des efforts de neutralité constatés, que l'étude d'impact comporte quelques 

raisonnements et données, qui ne résistent pas à une analyse sérieuse et contradictoire (l’absence de 

biodiversité est décorrélée de la pollution lumineuse, absence de mention de rejets d’eaux de 

ruissellement dans le milieu naturel depuis 2017, point vraisemblablement vérifié en 2018, date de 

l’étude d’impact, mais grandement contredit lors de la saison hivernale 2019/2020, des calculs avec 

des hypothèses plus pénalisantes et plus réalistes auraient mis le phénomène en évidence). 

 

J’estime également que l’étude d’impact (ou bien était-ce le projet initial qui n’était pas 

complètement ficelé ?) a manqué de clarté sur les dispositions réelles du projet (dont, entre autres, 

la luminosité des serres) et que davantage de précisions sur les modalités fines de mise en œuvre, 

auraient permis de s’épargner bien des griefs et des observations, tout au long de l’enquête publique. 

 

 

La synthèse des observations du public, et c’est bien là son rôle, a cependant permis une prise de 

conscience par la maîtrise d’ouvrage, de certains points faibles du projet et ainsi, d’adapter et 

d’améliorer, autant que faire se peut, une extension qui, dans sa version initiale, souffrait de 

nombreuses insuffisances. 
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Dimensionnement des bassins de rétention 

 

 

 

Bretagne Vivante (Cou 5) et R 19 estiment que les bassins de rétention sont sous dimensionnés 

(prise en compte de pluies décennales, sans justification de ce choix dans l'étude d'impact, et sans 

tenir compte de l’augmentation de la fréquence des événements météorologiques extrêmes) et qu'un 

dimensionnement plus important aurait été plus pertinent. 

 

 

Bretagne Vivante souligne également une contradiction entre la fonction de recueil et 

tamponnement des eaux de ruissellement du bassin de rétention et les fonctions d’irrigation. 

 

Eau et Rivières et Bretagne Vivante expliquent également : « la fonction d’irrigation implique un 

stockage de l’eau pour son utilisation, au fur et à mesure des besoins des cultures, alors que la 

fonction de régulation implique que pour prévenir des pluies importantes, les bassins soient, 

le plus souvent possible, vidés entièrement, pour qu’ils puissent recueillir le maximum d’eaux 

pluviales. Les bassins de rétention sont équipés d’un exutoire qui permet alors d’évacuer l’eau à un 

rythme acceptable pour le bassin versant.  

 

Il faudrait ainsi convenir d’une obligation de vider les bassins, afin que les bassins remplissent 

pleinement leur rôle de régulation des eaux pluviales (risque inondation), le rôle d’irrigation 

des cultures ne pouvant qu’être secondaire. 

 

L’alternative serait de disposer de deux bassins de rétention distincts ayant chacun leur propre 

fonction. 

 

Le collectif des riverains de La Croix, Cou 9, et Mme Chapalain, Cou 12, vont plus loin, en 

démontrant l'insuffisance du dimensionnement des bassins de rétention, incapables, calculs à 

l'appui, d'absorber les précipitations. 

Les calculs tiennent compte des quantités prélevés pour les besoins de l'irrigation. Les eaux ne 

seraient donc pas évacuées sur le terrain d'assise de la construction, conformément à la 

réglementation du PLU, mais rejetées en grande quantité dans le fossé de la D330, et « rien n'est 

dit dans le dossier de l'étude d'impact sur les conséquences de tels déversements » 

 

Enfin, en matière de gestion quantitative de l’eau, et toujours selon Bretagne Vivante, l'eau 

interceptée par le projet et conservée sur place pour l’irrigation des cultures sera autant d’eau qui ne 

sera pas disponible pour les autres utilisateurs du bassin versant. Il conviendrait de vérifier que 

cette eau interceptée et non rendue dans le milieu naturel ne manquera pas pour d’autres 

usages en aval. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Prenant acte des différentes remarques formulées lors de l’enquête publique sur les problèmes d’inon-

dation, le maître d’ouvrage a décidé d’améliorer la gestion des eaux pluviales de son site en vue de 

la construction des futures extensions (rappelons que la gestion des eaux pluviales actuelles du site a 

fait l’objet d’une déclaration approuvée par la DDTM du Finistère en 2017 – récépissé de déclaration 

du 10 mai 2017 présenté en annexe).  
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Dans cette optique, un bassin de régulation sera installé et permettra de collecter le trop-plein des 

réserves d’irrigation et de rejeter les flux pluviaux au milieu naturel selon les modalités définies par 

la réglementation en vigueur (SDAGE Loire Bretagne, SAGE Léon Trégor) : 

 

• Prise en compte de pluies d’intensité décennale pour la zone 2 de Bretagne (données issues 

de guide de gestion des eaux pluviales de la région Bretagne, 2007) 

• Débit de fuite équivalent à 3 l/s/ha intercepté. 

Cet ouvrage permettra de tamponner les volumes restitués au milieu récepteur, ce qui aura pour 

conséquences d’éviter les effets de «chocs » hydrauliques en cas de fortes pluies. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

L’ajout d’un nouveau bassin de rétention/régulation constitue un marqueur indéniable de la volonté 

du maître d’ouvrage d’améliorer le fonctionnement hydraulique global du projet. 

 

Le débit de fuite autorisé de 39 l/s (3l/s x 13 ha), est certes réglementaire, mais je le trouve trop 

important et finalement inadapté à la surface très réduite (1 km2) du bassin versant du Teven Meur 

qui devrait connaître, en dépit des améliorations projetées, des inondations régulières, mais, il faut 

l’espérer, d’intensités moindres, par tamponnage des chocs hydrauliques grâce au bassin 

supplémentaire. 

 

Il me semble indispensable de réduire drastiquement ce débit de fuite autorisé.  

Pour les habitations situées sur le bassin versant du Teven Meur, lorsque tout va mal (épisode 

pluvieux intense et de longue durée, sols saturés d’eau, exutoire du Teven Meur colmaté, forts 

coefficients de marée et surcote exceptionnelle), il est impossible de voir d’un bon œil, un débit de 39 

l/s, « prendre source » 500 m en amont. 

 

Je me félicite cependant de l’ajout de ce quatrième bassin, qui s’insère harmonieusement dans 

l’espace disponible et dont il faut noter le fond non étanche qui participera, durant la saison hivernale, 

et dans une certaine mesure, à une baisse bien réelle des eaux rejetées au fossé.  

 

Ce bassin devrait permettre une amélioration sensible des difficultés hydrauliques rencontrées 

jusque-là et pressenties au cours de l’enquête publique, s’il n’était pas construit.  
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Information du public 

 

 

R 19 souligne également la volonté de « cacher le projet au public » et de l'informer a minima. Mr 

André (Cou 4) renchérit en pointant l'absence du panneau réglementaire annonçant l'enquête 

publique sur la propriété des pétitionnaires. Mêmes remarques (Oral) de la part de Mr et Mme 

Pringarbe. 

 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Il est vrai que l’enquête publique s’est déroulée, généralement dans le calme, mais aussi dans un 

climat parfois tendu.  

 

Le maître d’ouvrage a signalé au commissaire enquêteur l’inscription de slogans hostiles au projet, 

sur sa propriété. Il a également été porté à la connaissance du commissaire enquêteur, la 

dégradation/destruction du panneau d’affichage de l’enquête publique à l’entrée du site. 

 

Ces comportements sont inadmissibles. Je considère néanmoins que, tout en cristallisant le 

mécontentement latent d’une partie de la population, à fleur de peau, l’enquête publique, en faisant 

intervenir un tiers de confiance, neutre, a également permis à tous de s’exprimer, et que les 

événements/éléments précités n’ont pas été de nature à altérer l’information et la participation du 

public qui s’est avérée nombreuse. 

 

 

 

Choix de modèle agricole 

 

 

Mme Patricia André plaide (Cou 5) pour le droit à une autre agriculture d’exister : « les autres 

agriculteurs ont aussi le droit de vivre » 

 

En raison de la stérilisation annoncée des sols, Eau et Rivières est extrêmement critique « tant 

sur le plan de l’éthique agricole, que du modèle économique même des serres ». 

 

L’association s’interroge enfin sur la sincérité de la démarche environnementale des exploitants 

qui, bien qu’en bio, produiront, pour des raisons de compétitivité et de placement sur le marché, 10 

mois de l’année, même en hiver, les mois de juillet et aout étant consacrés au nettoyage des serres. 

 

 

 

 

 

Mr Morvan, Mail 4, qui a sollicité une visite des serres, se dit par contre, ravi d’avoir vu un bijou 

de technologie unique sur la commune et peut être au-delà, et ajoute qu’il ne comprendrait pas 

que l’on puisse entraver le développement d’une entreprise employant autant de permanents. 

 

Mr Corbé, Mail 8, approuve ce type de projets à la fois très spécialisé et très diversifié (production 
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de tomates ou autres), production d’énergie avec l’électricité (cogénération), production de chaleur 

(récupération de chaleur des moteurs et chaudière bois énergie), production de CO2 (pour la culture 

des plants), valorisation des sous-produits (déchets de bois) qui, selon lui, sont inévitables et 

apportent une réponse à beaucoup de questions. 

 

Mr Kerangueven, Cou 11, affirme que le projet répond aux attentes des consommateurs qui 

souhaitent une agriculture moins utilisatrice de produits phytosanitaires de synthèse ; le 

modèle visé reposant sur la démarche certifiée « cultivé sans pesticides » mais également sur la 

production biologique. Il rappelle également que le projet répond aux exigences des clients de la 

SICA en matière de certification des exploitations. 

 

Il met en avant les évolutions constantes menées par la filière de maraichage qui a su tenir compte 

des demandes importantes qu’elles soient réglementaires, commerciales ou sociétales. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Ces dernières années, un certain nombre d’avancées techniques ont permis d’améliorer le rapport de 

la culture sous serres à l’environnement. Aujourd’hui, les serres sont des outils qui permettent de 

s’affranchir des conditions climatiques.  

 

Les dernières innovations en termes de contrôle atmosphérique (température, hygrométrie) 

permettent une conversion à une culture sans utilisation de pesticides de synthèse, d’où un gain à la 

fois environnemental et sanitaire pour les consommateurs et les employés travaillant dans ces 

exploitations. Ce contrôle permet également de densifier les cultures et dans le même temps de limiter 

les surfaces d’exploitation, permettant ainsi la coexistence entre agriculture de plein champs et 

agriculture sous serre. Les possibilités de réhabilitation des sites en terres agricoles exploitables 

favorisent également cette coexistence sur le long terme. 

 

Les serres sont également des outils qui permettent une conversion à un mode de production en 

agriculture biologique comme ce qui est envisagé par le maitre d’ouvrage dans le cadre du projet 

d’extensions (40 % des serres du site seront sous le label AB). Dans ces serres, la commercialisation 

de tomates sera étalée de mai à décembre comme le préconise la réglementation en vigueur. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Ce sujet est à la marge de l’enquête publique.  

 

Je note tout de même que ce type d’installation (la serre ultra moderne), répond avantageusement 

aux besoins de la société qui est en demande de produits cultivés sans pesticides ou en agriculture 

biologique. 

 

Le modèle ultra libéral actuel, en vigueur dans le monde agricole, n’offre que peu de possibilités « à 

une autre agriculture d’exister » et je le déplore. 
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Relations de voisinage 

 

 

En sus des dépôts sauvages et des brûlages de déchets rapportés supra, dans la rubrique « nuisances 

dues aux déchets des serres », Mr André (Mail 1 et Cou 4) se plaint de l'installation d'un poteau 

EDF, sur un terrain lui appartenant, sans son autorisation. 

 

L'observation R18 et le Cou 7 demandent un respect des distances entre les habitations et la serre. 

 

Mr Le Velly, Cou 7, demande qui va payer la dépollution des terres louées à l'exploitant des 

serres. 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

Suite aux agrandissements successifs de la surface de production sous serres, des difficultés ont pu 

apparaitre dans la gestion des déchets, notamment pour la gestion des déchets verts, et des erreurs ont 

pu être commises comme un cas d’épandage de déchets verts mélangés à des déchets plastiques sur 

une parcelle agricole. Toutefois, la maitrise d’ouvrage a toujours œuvré pour proposer des solutions 

afin d’éviter tout dépôt de déchets non contrôlé dans la nature en maintenant par exemple son site 

d’exploitation le plus « propre » possible.  

 

Pour le cas de l’épandage de déchets verts mélangés à du plastique, M. Le Duff a proposé une remise 

en état du site qui interviendra dès que les conditions le permettront (avril 2020). 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le maître d’ouvrage souhaite des relations apaisées et de confiance avec son voisinage. Je ne doute 

pas que le problème de la dépollution des terres soit rapidement solutionné. 

 

Concernant le poteau installé sans communication préalable, il me semble que ce soit le fait d’un 

dysfonctionnement de la société ENEDIS.  

Le maître d’ouvrage ne peut être incriminé dans cette affaire. 

 

Le point soulevé sur le respect des distances mérite un approfondissement.  

Ces distances, à ma connaissance, ne sont pas précisées, hormis dans le cas des ICPE. 

Certes, la chaufferie des serres (bois et cogénération), rentre bien dans la nomenclature ICPE, mais 

je considère que l’ICPE « chaufferie » est distincte de l’exploitation de maraîchage et que la distance 

entre les habitations du hameau de La Croix et l’ICPE ne varie pas avec l’extension. 

 

En revanche, en rapprochant les serres des habitations, on impose au voisinage des restrictions 

nouvelles à un usage paisible de leur droit de propriété, déjà malmené et mis à rude épreuve avec le 

dimensionnement actuel des installations. 

 

J’estime que, s’il est sain de prendre des dispositions générales pour empêcher les habitations de 

trop se « rapprocher » des installations et exploitations agricoles pour ne pas gêner leur 

fonctionnement ou leur développement éventuel, il est juste, en sens inverse, de s’assurer que les 

exploitations agricoles (la serre en l'occurrence) ne se rapprochent pas inconsidérément des maisons. 
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. 

 

Gigantisme des installations 

 

 

Le projet a été qualifié de complètement démesuré (R 12) et d'installation industrielle (R 20). 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

La dimension industrielle est indéniable mais se justifie par les choix politiques passés, d’abandonner 

le monde agricole français au contexte ultra libéral dans lequel ne peuvent subsister que les plus 

rentables et les plus « gros ». 

 

S’agissant d’une éventuelle démesure, j’estime que si l’on considère la concurrence internationale à 

laquelle nos producteurs français font face, les installations projetées ne sont pas démesurées. 

 

En revanche, si l’on considère la taille de l’unité foncière disponible pour accueillir l’installation 

future, j’estime que l’extension est disproportionnée. 
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Extensions futures 

 

 

Il est demandé quand et où se fera la prochaine extension (R 21) 

 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Ce point, là encore, est très intéressant. Le maître d’ouvrage a étudié des implantations alternatives 

mais s’est heurté à des obstacles de disponibilité du foncier, ou bien des obstacles financiers et 

logistiques (pas d’optimisation des installations connexes, manque d’infrastructures, transports entre 

sites distants). 

 

Je considère néanmoins qu’il sera impossible de réaliser des extensions significatives des serres 

actuelles alors que le site est localisé en Espaces Proches du Rivage. 

 

 

 

Gestion de crises 

 

 

 

Eau et Rivières déplore que l’aspect incident industriel soit simplement survolé 

 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage 

 

Le risque d’incident industriel au sein du site des serres de la Croix se concentre au niveau des 

chaudières et de la centrale de cogénération. Comme rappelé précédemment, ces installations font 

l’objet de dossiers de déclaration au titre de la réglementation ICPE traitant de l’ensemble des 

procédures mises en place en cas d’incident. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur prend acte. 
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5. AVIS GLOBAL ET CONCLUSIONS 

 

Liminaire 

 

 

 Comme pour beaucoup de mes concitoyens, les questions environnementales sont très 

importantes à mes yeux. 

 

 Dans le domaine de l'alimentation, il me paraît nécessaire de privilégier des produits locaux, 

commercialisés en circuit court, et de rompre avec la tendance malheureusement toujours actuelle 

d'une concentration des outils de production, rendue nécessaire par le contexte économique 

ultralibéral de l'agriculture, qui contraint les producteurs et éleveurs français, toujours moins 

nombreux, soumis à une concurrence internationale féroce, parfois étranglés par les emprunts, par les 

prix des intrants et par les tarifs de leur production sur lesquels ils n'ont encore généralement que peu 

de prise. 

 

 

 Aussi, tout en comprenant une certaine nécessité d'agrandir les serres, ma première réaction, 

à la lecture du dossier de présentation de cette demande d'autorisation environnementale, fût un 

sentiment de scepticisme vis-à-vis de la démarche d'extension de Mr Le Duff, de Mme Gouez et de 

Mr Salou. 

 

 Mon scepticisme était instinctivement tourné vers les aspects les plus saillants du projet, à 

savoir une serre géante, ultra performante, avec une centaine de travailleurs agricoles (90 ETP), en 

dépit d’une conversion en bio qui constitue un choix audacieux et qui concernera la production de 

plusieurs hectares de serres. 

 

  

------------------------------------------------------ 

 

 Ma première rencontre avec Mr Le Duff m'a permis d'atténuer mon incompréhension initiale 

de la démarche et du projet d’extension. 

 

 J'ai rencontré un entrepreneur et un maraîcher indépendant, courageux, innovant et charisma-

tique, soucieux de s’adapter aux évolutions rapides d’un marché des primeurs, exigeant. 

 

 Mr Le Duff, dans un souci de transparence, m’a ouvert les portes de son établissement de 

Plouescat. 

 

 J'ai découvert un projet synonyme de haut niveau technique agricole, et une production 

actuellement sous le label nature et saveurs, qui couvre l’intégralité des tomates produites. Ce label 

interdit les traitements chimiques et en corollaire, introduit des phéromones pour leurrer les parasites 

mais aussi des insectes auxiliaires pour la pollinisation et la lutte contre les maladies. 

Les cultures pratiquées sont donc vertueuses sur le plan environnemental. 

Ces cultures seront d’autant plus vertueuses que le label bio qui s'appliquera à une partie de la 

production future, exige une production en pleine terre avec les rotations nécessaires et obligatoires, 

des parcelles cultivées. 

Les serres de La Croix, soucieuses de coller à la réalité du marché et aux attentes du public, produiront 

en effet, à grande échelle, des tomates sous le label bio, label par ailleurs de plus en plus plébiscité 

par nos concitoyens. 

 

------------------------------------------------------ 
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Ce tableau général s’avère d’autant plus positif que, 
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 

Le projet d’extension des serres présente des bénéfices variés 

 

Certes, le bénéfice économique véritable, pour le territoire, l'étude d'impact le confirme, 

semble réduit. 

Mais il y a quand même vingt emplois supplémentaires à la clé, dans une commune rurale qui voit 

sa population active agricole, estimée à seulement 5% des actifs, décliner depuis de longues années. 

 

Certes, il ne devrait pas y avoir beaucoup de nouvelles familles à venir s’installer sur le 

territoire, et à nouveau, l’étude d’impact ne dit pas autre chose, les bénéfices devraient être relatifs. 

Mais en termes de démographie, l’impact de l’extension est positif. 

 

Le projet permettrait également de conforter l’importante filière du maraîchage et 

l’ensemble de son écosystème, filière historique de cette partie du haut Léon qui, en dépit des 

vicissitudes, n’a cessé de poursuivre sa marche en avant et son adaptation à bien des attentes sociétales 

et environnementales, parfois contradictoires. 

 

Il permettrait également la modernisation de l'outil de production, synonyme d'amélioration 

des conditions de travail. 

 
 

------------------------------------------------------ 
 

 
Les modifications apportées au projet soumis à l’enquête, ainsi que les modalités d’exploi-

tation précisées dans le mémoire en réponse me semblent de nature à répondre positivement à 

l'inquiétude légitime des riverains 

 
Ainsi, les problèmes de luminosité nocturne seraient considérablement atténués avec la 

généralisation des panneaux occultants. Même si l’illustration et l’abattement de 99% cité dans le 

mémoire en réponse du maître d’ouvrage, sont parlants, je note également que, dans la notice fournie 

en annexe, le fournisseur Svensson n’accepte aucune responsabilité sur l’exactitude de l’ampleur de 

cet abattement. J’insiste néanmoins sur l’obligation de résultats qui incombe au maître 

d’ouvrage dans le domaine de la réduction à quasi néant de la pollution lumineuse. 

 

Les inondations hivernales récurrentes, conjonction de plusieurs phénomènes, dont certains 

extérieurs aux serres, seront atténuées en raison d’une gestion optimisée des eaux de ruissellement. 

 

Les déchets des serres feront l’objet d’un processus rigoureux et performant, mettant en œuvre 

plusieurs filières de recyclage différentes. 

 

La nouvelle chaudière bois, plus performante et moins contraignante dans sa mise en œuvre, 

sera également plus propre en termes de particules rejetées. 

 
 

------------------------------------------------------ 
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Ainsi, une grande partie des externalités négatives du projet initial, me paraissent désor-

mais sinon levées, au moins réduites de manière significative  

 

 

------------------------------------------------------ 

 

La confirmation de l’installation des écrans d’occultation devrait considérablement amé-

liorer la situation. 

 

L’effondrement de la biodiversité, qui est principalement imputable à l’éclairage nocturne 

des serres devrait être enrayé. 

 

Il en irait de même pour les atteintes à la santé humaine, évoquées par les riverains, gênés 

par cet éclairage qu’ils jugent être à l’origine de maux, aussi divers que graves. Ces atteintes devraient 

être jugulées. 

 

Bien que les périodes d’éclairage nocturne des serres soient concentrées en hiver, le tourisme 

ne devrait plus être impacté négativement par la présence des serres (mauvaise réputation de la com-

mune due à ses aurores boréales artificielles, désormais injustifiée). La volonté de planter un rideau 

d’arbres sur le périmètre nord et nord/ouest, devrait également contribuer à faire oublier les serres, 

non seulement depuis le hameau de La Croix, mais aussi depuis le rivage et ses nombreuses habita-

tions.  

 

Ainsi, les externalités négatives de l’extension des serres sur le tourisme et sur la réputation 

de Plouescat, évoquées au cours de l’enquête, devraient être atténuées voire totalement annihilées. 

Il en irait de même pour les emplois, liés au tourisme, qui seraient préservés. 

 

------------------------------------------------------ 

 

La modernisation de l’installation de chauffage, participe également, c’est indéniable, à 

l’amélioration de la santé des riverains.  

 

------------------------------------------------------ 

 

La gestion optimisée des eaux de ruissellement avec l’ajout d’un quatrième bassin de réten-

tion portant la capacité totale de rétention des eaux pluviales à 32 700 m3, participera aussi de cette 

amélioration. Ce bassin permettra de mieux contenir les événements climatiques ou les périodes 

longues de forte pluviométrie.  

Les coûts pour la société, des inondations en aval des serres, seraient réduits. 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’en demeure pas moins que 
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Le site des serres, pour une bonne partie, repose sur une ancienne zone humide 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

Certes, l'étude d'impact reprend l'inventaire communal des zones humides et s'appuie sur ce 

document pour justifier son propos. Le site des serres n’est pas répertorié comme zone humide. 

 

Certes, le maître d’ouvrage, dans son mémoire en réponse, va plus loin et produit un histo-

rique photographique montrant l’évolution du site depuis 1948, montrant la continuité agricole des 

parcelles et de fait, l’absence de zone humide. 

 

------------------------------------------------------ 

 

Il n'en demeure pas moins que le site repose, pour une bonne partie, sur une ancienne zone humide. 

 

 

Les riverains les plus anciens l’attestent.  

 

La toponymie locale l'évoque : « poul » qui signifie mare ou fosse en breton et qu’on re-

trouve sur les lieux dits, à proximité immédiate, de Poulheunoc, Poulveas, ou encore Poulboullien. 

 

La carte de Cassini le suggère pour l’ensemble de la zone qui s’étend au nord de Kerscao et 

à l’est de La Croix (Pen Ar Groas sur la carte de Cassini). 

 

La carte des zones humides potentielles de Bretagne l’atteste également (https://agro-

transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage). 

 

Enfin l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) et Agrocampus Ouest ont publié 

une carte des milieux potentiellement humides en France (http://geowww.agrocampus-

ouest.fr/portails/?portail=mph). Cette carte propose une modélisation des enveloppes qui, selon les 

critères géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de contenir des zones humides au sens 

de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. La méthode ne tient compte ni des aménagements réalisés 

(drainage, assèchement, comblement), ni de l’occupation du sol (culture, urbanisation, …), ni des 

processus pédologiques et hydrologiques locaux qui limiteraient le caractère effectivement humide 

de ces zones. Cette carte donne des enveloppes probables d’extension des zones potentiellement 

humides. Les enveloppes d’extension des milieux potentiellement humides sont représentées selon 

trois classes de probabilité (assez forte, forte et très forte). 

 

La carte des enveloppes de milieux potentiellement humides, établit, sur le site des serres, 

une zone potentiellement humide avec ponctuellement, une probabilité très forte (probabilité la 

plus élevée). 
 

https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage
https://agro-transfert-bretagne.univ-rennes1.fr/Territ_Eau/CONNAISSANCES/Outils_d_analyse_du_paysage
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Certes, une ancienne zone humide, n’est pas une zone humide et peut, bien entendu, être 

cultivée (au même titre qu’une zone humide). 

 

Certes, le projet d’extension n’est pas tout à fait assimilable à une artificialisation classique 

car il consiste en une culture de pleine terre sous serre, et l’eau y est majoritairement recyclée. 

 

 

Mais, à condition d’être restaurés, les services rendus par ce type de secteurs vont au-delà 

d’une meilleure régulation des flux hydriques : ils rendent de multiples services écosystémiques et la 

biodiversité locale en a bien besoin. 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

J’estime que, se priver de restaurer ce secteur en connaissance de cause, doit entraîner une 

(des) mesure (s) de compensation. Le bassin de rétention n° 4 est une de ces mesures indispensables.  

 

J’estime également qu’une seconde mesure de compensation, constituerait un geste fort et 

de nature à apaiser les tensions, de la part de la maîtrise d’ouvrage. 
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Le hameau de La Croix constitue un haut lieu historique qu'il importe de cesser de dégrader 

 

------------------------------------------------------ 

 

Certes l'architecte des bâtiments de France n'a fait aucune remarque sur le PC déposé et je ne 

ferai pas de commentaires à ce sujet. 

 

Certes, concernant le menhir d’Irvit, une partie des serres se trouve dans le périmètre de 

servitude lié à ce monument, mais l'impact visuel des serres sur le monument est généralement jugé 

assez faible. 

 

Certes, bien que des stèles de l’âge du fer y soient répertoriées, le hameau de La Croix n'est 

pas un site classé. 

 

------------------------------------------------------ 

 

J’estime cependant que 

 

la présence de menhirs (un menhir classé et la présomption d’un menhir déplacé), 

la présence des stèles gauloises 

la toponymie, à nouveau, 

 

constituent un faisceau d’éléments, de nature à considérer que ce simple hameau fût jadis, 

un haut lieu historique et préhistorique. 

 

La Croix, en effet, ne semble pas devoir son nom au breton Ar Groas, Pen Ar Groas ou Poul 

Groas, selon différentes sources, et à la présence de stèles gauloises, devenues des croix chrétiennes, 

mais semble plutôt devoir hériter son nom de la « croisée (des chemins) » (Groas Hent). Ce ne sont 

pas moins de sept routes au total qui pourraient y être répertoriées, d'après une observation orale 

recueillie lors de l'enquête publique. 

 

La présence de ce carrefour important dénoterait un haut lieu historique qu'il importe de 

préserver et, dans un premier temps, qu'il importe, au nom de l'intérêt général, de ne pas 

dégrader davantage. 

 

J’ajoute que la municipalité de Plouescat met en avant, dans sa communication, le caractère 

historique de la commune « Pays de légendes et d’histoire » ou encore « Des racines ancrées dans 

l’histoire » et que le hameau de La Croix est situé au coeur du parcours pédestre qui fait découvrir 

cette partie septentrionale de la commune. 
 

 

------------------------------------------------------ 

 
Au bilan, La Croix était un site important qu'il importe de ne plus dégrader. L'extension 

projetée ne va pas dans le sens de l'intérêt général. 
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En dépit des efforts consentis par la maîtrise d’ouvrage, l'acceptabilité sociale du projet me 

semble compromise. 

 

------------------------------------------------------ 

 

L’émotion suscitée par le projet d’extension/rapprochement des serres est grande parmi les 

riverains du hameau de La Croix ; cette émotion est légitime et compréhensible. 

 

 L'expérience montre que les activités de maraichage sous serres sont toujours à l'origine d'un 

certain niveau de nuisances et que la mise en place, lors de l'implantation de l'installation, d'une 

distance minimale vis-à-vis de certains tiers est nécessaire. Ces espaces de respiration constituent une 

condition d'acceptabilité sociale de ces types d'installations.  

Ces distances, impossibles à respecter dans le cas de figure qui nous intéresse, ne sont 

pas prévues. 

------------------------------------------------------ 

 

 En rapprochant les serres, on impose en effet au voisinage des restrictions nouvelles à 

un usage paisible de leur droit de propriété, déjà malmené et mis à rude épreuve avec le 

dimensionnement actuel des installations. 

 

  

 Si le projet se réalise en l’état, des plaintes et réclamations verront le jour, soit contre le 

serriste, visant à engager sa responsabilité civile et visant des dédommagements, l'enquête publique 

a permis de mettre ce point en exergue, soit contre l'administration afin qu'elle impose des normes 

plus sévères par la voie réglementaire. 

 

------------------------------------------------------ 

 

 

Au bilan, si les améliorations du projet pour lesquelles le maître d’ouvrage s’est engagé 

sont de nature, sous condition d’effectivité, à améliorer l’acceptabilité sociale générale du projet, 

il me paraît cependant difficile de tabler sur une cohabitation sereine avec le voisinage immédiat 

de la serre. 
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En matière d’urbanisme, j'estime que le projet d'extension ne « passe pas » 

 

 

Certes l’étude d’impact est objective lorsqu’elle évoque et étudie les alternatives possibles 

pour le projet d’extension, en expliquant que l’absence de mutualisation des équipements connexes 

des serres, constitue une aberration économique ou encore, lorsqu’elle évoque les transports polluants, 

nécessaires entre deux sites distants ou encore, les faibles disponibilités foncières. 

 

Ces arguments qui plaident pour l’extension des serres sur le site de La Croix s’enten-

dent parfaitement. 

 

------------------------------------------------------ 

 

Il n’en demeure pas moins que le projet est localisé en Espaces Proches du Rivage 

 

  

Dans ce cadre, l’extension de l’urbanisation doit être limitée, prévue et justifiée dans les 

documents d’urbanisme. 

 

 Certes, le PLU de Plouescat précise bien, à la page 73 de son règlement, que « la zone A est 

destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations 

et équipements liés et nécessaires à ces activités », justifiant ainsi de la faisabilité du projet 

 

J'estime cependant que le projet ne constitue pas une extension d’urbanisme limitée. 

 

Sauf erreur de ma part, l’extension projetée représente environ 61% de la surface existante 

(page 19 de l’étude d’impact, surface plancher actuelle de 76 610 m2, surface plancher finale de 

123 680 m2, surface de l’extension de 47 070 m2). 

 

------------------------------------------------------ 

 

Au bilan, alors que le projet est localisé en Espace Proche du Rivage, j’estime que l’exten-

sion projetée est disproportionnée. 

 

 ------------------------------------------------------ 

 

 

Le projet est également trop à l’étroit dans son unité foncière. 

 

 

 Certes les serres situées au nord, proches des habitations, seront édifiées en contrebas de ces 

dernières. 

 

 Certes, elles devraient se trouver plusieurs mètres au-dessous de la côte moyenne du hameau 

de La Croix. 

 

Certes, dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage a prévu d’ajouter une double haie 

d’arbres afin de mieux masquer les serres et de constituer ainsi, sur une partie du périmètre de l’unité 

foncière, une zone plantée plus dense, plus imposante et plus efficace que les miscanthus initialement 

envisagés. 
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 J’estime cependant que 

 

 

Les miscanthus seront moissonnés trop régulièrement pour constituer une isolation paysagère 

crédible sur la partie du périmètre non concernée par les arbres à planter. 

 

Il manque encore dans ce projet, de véritables espaces périphériques libres ou dégagés,  

que l’on pourrait dénommer tour à tour, espaces de dégagement, zones tampon, espaces de respiration 

cohérents, ou bien encore espaces de recul autour des serres, qui seuls, limiteraient les risques de 

contraintes mutuelles résiduelles avec les tiers. 

 

Il manque également, dans le même ordre d’idée, une distance minimale, que le maître  

d’ouvrage aurait dû se fixer, entre les habitations les plus proches et les serres, pour tenir compte 

des incommodités/nuisances résiduelles. On est à 25m des habitations les plus proches et c’est 

insuffisant ! 

 

Le projet est surdimensionné pour la taille de l’unité foncière disponible 

 

 

 

 

 J’estime enfin que, s’il est sain de prendre des dispositions générales pour empêcher les 

habitations de trop se « rapprocher » des installations et exploitations agricoles pour ne pas gêner leur 

fonctionnement ou leur développement éventuel, il est juste, en sens inverse, de s’assurer que les 

exploitations agricoles (la serre en l'occurrence) ne se rapprochent pas inconsidérément des 

maisons. 

 

 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

Ainsi, si le projet optimise le foncier disponible, j'estime qu'il le fait de manière 

déraisonnable en s’approchant trop près du hameau de La Croix, qu'il est trop à l'étroit dans son 

unité foncière, et qu'il ne répond pas au critère d'une extension limitée d'urbanisme en Espaces 

Proches du Rivage. 

 

Marie

Marie
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Au bilan, j’estime que le projet d’extension présente, à ce jour, un bon niveau de garanties 

de préservation de la santé humaine et de l’environnement : luminosité maîtrisée, eaux de ruissel-

lement déversées en quantités réduites, biodiversité relativement épargnée, traitement et recyclage 

des déchets performants, faible niveau de pollution de la chaufferie. 

 

De ce point de vue, ainsi que sous l’important aspect économique, j’estime que le projet 

soumis à enquête publique est un bon projet agro-industriel, qui répond à des besoins sociétaux 

avérés et dont la rentabilité économique est à peu près préservée. 

 

En revanche, en raison de l’importance de l’extension prévue, et en raison de la configu-

ration physique des lieux, le projet se heurte, principalement, à une double problématique que 

j’estime rédhibitoire, à savoir, une situation trop proche d’un hameau que je qualifierais de patri-

monial, ainsi qu’une localisation en Espaces Proches du Rivage que je juge incompatible avec 

l’extension envisagée. 

 
 

 

 

 

 

  

Marie
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Aussi, pour ces différentes raisons, évoquées et détaillées tant dans mon rapport que dans les 

présentes conclusions, j’émets un 
 

 

AVIS FAVORABLE 
au projet de 

 

- remplacement d'une serre de production pour la SCEA REAP 

- construction d'une serre de production, d'un hall de conditionnement et le 

remplacement de serres de production pour la SCEA Les Serres de la Croix 

- chaufferie avec stockage pour la SAS COGEVI 

- de construction d'une serre de production et d'un hangar de conditionnement 

pour la SCEA Salou 

 
 

 

 
 avec la réserve suivante,  

 

l’extension au nord, devra être réduite et limitée au strict nécessaire, sans 

dénaturer le projet, mais de manière à écarter significativement les serres des 

habitations du hameau de La Croix et à constituer une extension d’urbanisme 

limitée, conformément aux règles du PLU de la commune de Plouescat. 

 
 

 

 

       Fait à Plougastel-Daoulas le 22 mars 2020 

 

        Le Commissaire Enquêteur 

        Jean-Luc ESCANDE 

        

 

        Signé ESCANDE 

          

Pièces jointes au rapport : 

- Procès-verbal de synthèse 

- Mémoire en réponse de M le Duff 

 

Pièces annexées au rapport : 

- Arrêté de M le Maire de Plouescat 

- Annonces légales 

- Certificat d’affichage 
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