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Le conseil communautaire s'est réuni en séance publique le jeudi 14 avril 2016, à 20H30 à la salle du temps
libre à Bourg-Blanc, sous la présidence de Christian Calvez.
Date de convocation :06 avril 2016

Nombre de conseillers en exercice : quarante-cinq
Etaient présents :

GIBERGUES Bernard, FAGON Maryvonne, MARCHADOUR Hervé, BERTHOULOUX Jean-Paul, ROUE
Danielle, ROQUINARC'H Jean-Yves, THEPAUT Bernard, GAILLARD Jean-Pierre, CORRE Laurence , LE
COQ Gwendal, GUIAVARC'H Claude, CHARDON Laurent, LOAEC Monique, LE POLLES Philippe,
CREAC'HCADEC Marie-Annick, ROUDAUT Anne-Thérèse, GUIZIOU Fabien, GALL Véronique, RONVEL
Marie-Thérèse, BLEUNVEN Jean Luc, LINCOLN Andrew, CABON Marie-Pierre, CARIOU Philippe, ROMEY
Alain, TALARMAIN F(oger, SALIOU Christine, BERGOT Albert, CALVEZ Christian, BOMAL Florence,

BERGOT Dominique, GAUTIERValérie, GUEGANTON Loaic, HAVET Nadège,TALOC Guy.
Soit 34 conseillers présents.

Yann LE LOUARN avait donné pouvoir à Danielle ROUE, Béatrice PERES avait donné pouvoir à Jean-Yves
ROQUINARC'H, Christine CHEVALIER avait donné pouvoir à Nadège HAVET, Anne POULNOT-MADEC
avait donné pouvoir à Bernard THEPAUT, Jean-François TREGUER avait donné pouvoir à Christian CALVEZ,
Sandrine LAVIGNE MEAR avait donné pouvoir à Laurence CORRE, Pierre L'HOSTIS avait donné pouvoir à
Marie-Annick CREAC'HCADEC, Marcel LE FLOC'H avait donné pouvoir àVéronique GALL,Yannig ROBIN
avait donné pouvoir à Andrew LINCOLN, Audrey COUSQUER avait donné pouvoir à Philippe CARIOU,
Lo'ic JEZEQUEL avait donné pouvoir à RogerTALARMAIN.
Soit 45 conseillers présents ou représentés.
Fabien GUIZIOU a été désigné secrétaire.

Déclaration de projet destinée à constater l'intérêt général du projet de la zone
d'aménagement concerté à vocation d'activités de Kerlouis située sur la commune de
LANNIL?S - Bernard GIBERGUES
Idccl40416

Préambule

Monsieur le Président de la communauté de communes rappelle toute l'importance que la CCPA attache au
renforcement de l'attractivité économique de son territoire. Il s'agit d'un enjeu majeur pour l'avenir du Pays
des Abers.

La ZAC de Kerlouis, sur la commune de Lannilis dont la création a été décidée en décembre 2013, constitue,
à ce titre, un projet d'envergure qui a pour objectifs de créer les conditions favorables à l'accueil de
nouveaux porteurs de projets, mais également de permettre le développement de Tanguy Matériaux,
entreprise emblématique implantée sur la commune de Lannilis.

La présence de nombreux centres de décision est un atout pour le Pays des Abers mais leur maintien et leur
développement sont contraints par des logiques sur lesquelles la collectivité a peu de prise. Assurer une
offre de qualité en termes de foncier économique aménagé et adapté aux besoins fait partie de notre
volonté de les maintenir sur le territoire.
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11 est également important de rappeler que la CCPA attache une grande importance à la préservation de son
potentiel agricole. C'est la raison pour laquelle il a été décidé de s'engager dans une démarche volontariste
de constitution de réserves foncières afin de proposer des compensations ou des solutions alternatives aux
exploitants impactés par ce projet.
Rappel du proiet

La ZAC, d'une surface de 24 hectares environ, se situe dans le prolongement sud de la zone d'activités de
Kerlouis et de la zone commerciale adjacente, implantées le long de la RD 13.

Le programme de travaux associés à la Zone d'Aménagement Concerté de Kerlouis prévoit :
ë

L'aménagement, à l'est, le long de la RD 13, d'un espace à vocation industrielle sur environ 9 ha pour
les besoins de l'entreprise TANGUY Matériaux, entreprise spécialisée en produits du bâtiment et des
travaux publics

@

L'aménagement d'un village d'entreprise dans la partie ouest, phasé en trois tranches

@

L'aménagement d'un lieu d'articulation des modes de déplacements au sud du contournement de la
RDII3

La création d'une voirie de déviation de la RD 113 et l'aménagement de giratoires
*

La création des voiries de desserte interne, dont des liaisons douces reliées aux réseaux de chemins

de grande randonnée
@

L'aménagement au nord d'un bassin de rétention unique permettant une mise aux normes du bassin
existant

*

L'aménagement d'un emplacement prévu pour un système de production d'énergie mutualisé entre
Ie village d'entreprises et l'entreprise industrielle, voire avec d'autres équipements de la ville.

Pour sa mise en œuvre, la Z.A.C. de Kerlouis a fait l'objet de plusieurs délibérations du conseil
communautaire de la Communauté de Communes du Pays des Abers :
*

Par délibération en date du 31 janvier 2013, le conseil communautaire du Pays des Abers a acté le
principe d'engagement d'une procédure de ZAC à vocation d'activités sur le secteur de Kerlouis et
défini les modalités de la concertation préalable,

*

Par délibération en date du 19 décembre 2013, le conseil communautaire du Pays des Abers a

adopté les conclusions du rapport tirant le bilan de la mise à disposition de l'étude d'impact et de la
concertation,
@

*

Par délibération en date du 19 décembre 2013, le conseil communautaire du Pays des Abers a
approuvé la création de la ZAC de Kerlouis à Lannilis,
Par délibération en date du 16 octobre 2014, le conseil communautaire de la Communauté de

Communes du Pays des Abers a approuvé les termes du contrat de concession d'aménagement de la
ZAC de Kerlouis au profit de la Société d'Aménagement du Finistère (SAFI) comme concessionnaire
et autorisé son Président à signer ledit traité,
@

Par délibération en date du 16 octobre 2014 le conseil communautaire de la Communauté de

Communes du Pays des Abers a décidé de solliciter Monsieur le Préfet du Finistère pour lui
demander d'organiser et d'ouvrir une enquête unique préalable à la déclaration publique, préalable à
I'arrèté de cessibilité, préalable aux travaux de la ZAC et préalable à l'arrêté d'Autorisation au titre
de la loi sur l'eau.

Par ordonnance du 30 septembre 2015, le Tribunal Administratif de Rennes a désigné le commissaire
enquêteur.

Par arrêté préfectoral du 06 novembre 2015, Monsieur le PrMet a défini les modalités d'organisation de
I'enquête publique unique et de l'enquête parcellaire.
Extrait des délibérations - conseil communautaire du l 4/04/20 16
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Le projet de réalisation des travaux et aménagements de la ZAC de Kerlouis est soumis à une enquête
publique unique pour trois objets : déclaration d'utilité publique du projet, incidences des travaux liés au
projet susceptibles de porter atteinte à l'environnement, autorisation au titre de la loi sur l'eau.

De manière conjointe, une enquête parcellaire a été ouverte pour déterminer les parcelles et identifier les
propriétaires concernés par la ZAC.

renquête publique unique et l'enquête parcellaire ont eu lieu du lundi 30 novembre 2015 au jeudi 7 janvier
2016.

A l'issue de l'enquête publique unique et de l'enquête parcellaire menées conjointement, Madame le
Commissaire-enquêteur a transmis ses conclusions motivées et ses avis à Monsieur le Préfet. Une copie de
ces éléments a été adressée par la préfecture à la communauté de communes le 04 mars 2016.
Il en ressort que 10 observations ont été relevées sur l'ensemble des registres dont 9 ont été recueillies
pour l'enquête publique unique et I pour l'enquête parcellaire.
En ce qui concerne plus particulièrement le dossier de Déclaration d'Utilité Publique, Madame le
commissaire enquêteur dresse un bilan des avantages et inconvénients du projet de la ZAC de Kerlouis.
%rès avoir examiné les observations formulées par le public ainsi que les réponses apportées par la
communauté de communes, dans son mémoire en réponse, madame le commissaire enquêteur considère
que le projet d'aménagement de la ZAC de Kerlouis présente de nombreux avantages :
*

11 permet notamment à la CCPA de répondre à un réel besoin en terrains destinés à l'installation de
nouvelles activités ;

*

@

o

*

Il favorisera la création d'emplois sur la commune de Lannilis ;

Il permet le développement de l'entreprise TANGUY à l'étroit dans son siège historique situé en
zone d'habitat du bourg de Lannilis génère de nombreuses nuisances de voisinage ;
Il permet d'optimiser la desserte routière de LANNILIS et d'améliorer la sécurité routière ;

Le site s'inscrit dans un secteur situé dans le prolongement de la zone de Kerlouis l , seule possibilité
d'extension sur la commune ;

*

La mise en œuvre de la procédure de ZAC permet également d'élaborer un plan général
d'aménagement qui comprend une nouvelle voirie plus sûre pour la RD 113, un pôle d'échanges
modal, une amélioration du bassin principal de rétention des eaux pluviales du bourg, une insertion
paysagère de qualité en entrée de ville ;

Les choix retenus valorisent l'environnement en aménageant les berges du ruisseau du Troubirou et
respectent les principes de laTrame Bleue et de laTrameVerte du SCoT du Pays de Brest.
*

*

Les risques d'inondation du Troubirou sont mieux contenus ; la sécurité des personnes et des biens
est améliorée; le principe de précaution « me »» paraît appliqué.
Le coût des travaux de ces équipements publics sera réparti sur l'ensemble des terrains aménagés.

En termes d'inconvénients, Madame le commissaire enquêteur considère que le projet présente quelques
inconvénients :

Les impacts sur deux exploitations agricoles sont importantes et la communauté de communes du
Pays des Abers peine à trouver des terres, seul un ensemble de parcelles de 4, 14 ha a été acquis
pour compenser la perte de terres agricoles ;
ë

ë

La mise en ceuvre du projet nécessite l'acquisition de parcelles privées agricoles qui justifie, faute
d'accords amiables, la procédure d'expropriation ;
Le projet situé en sortie de bourg et recevant ses eaux pluviales nécessite d'importants travaux
hydrauliques qui auront des impacts sur le ruisseau du Troubirou pendant la phase « travaux »»
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Compte tenu des analyses et des raisons énumérées dans son rapport et dans ses condusions, Madame le
commissaire donne un avës favorable quant à l'utilité publique du projet de réalisation de la ZAC de
Kerlouis sur la commune de Lannilis.

Cet avis favorable est toutefois assorti de deux recommandations :

1. Compensation foncière des terres agricoles

le commissaire enquêteur recommande à la CCPA d'assurer une compensation foncière des terres
agricoles aux exploitants concernés
2. Phasage d'ouverture à l'urbanisation

le commissaire enquêteur recommande d'adapter le calendrier d'ouverture à l'urbanisation de la
ZAC en commençant par la partie la plus proche de la zone de Kerlouis actuelle.

Concernant l'enquête dans le cadre d'une opération susceptible d'affecter l'environnement :
Ie commissaire enquêteur a émis un avis favorable.

Concernant l'enquête sur la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau :
- le commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Concernant l'enquête parcellaire :

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la réalisation des acquisitions foncières, par
voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, nécessaires à l'aménagement de la ZAC de kerlouis à
LANNILIS, tel que le dossier a été présenté à l'enquête
Par courrier en date du 4 mars 2016, Monsieur le Préfet a demandé à la communauté de communes de se

prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet conformément à
I'article L.l22-I du Code de l'expropriation et dans les conditions prévues à l'article L.l26-l du Code de
l'environnement.

En apf:»lication de rarticle L./22-/ du Code de rexf»ropriation, lorsqu'un projet public de travaux,
d'aménagements ou d'ouvmges constitue une des opérations mentionnées à l'artide L. /23-/ du Code de
renvironnement et que S(I réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits rée/s
immobiliers, /(l déclaration de projet prévue à l'article L. /26-/ du Code de l'environnement intervient, au vu
des résultats de renquête prévue à rarticle L. l du Code de rexf»rof»riation, après délibération de rorgane
délibérant de la colled?ivité territoriale intéressée sur l'intérêt généml du projet.

En application de rarticle L./26-/ du Code de renvironnement, lorsqu'un projet public de travaux,
d'aménagements ou d'ouvrages a fait robjet d'une enquête publique en af»plication du chapitre /// du titre //
du Code de renvironnement, rorgane délibérant de rétablissement public resf»onsable du projet se prononce,
par une déclaration de projet sur l'intérêt général de rof»émtion firojetée.

En aplication de l'article L. /26- / du Code de renvironnement, la déclaration de projet mentionne robjet de
ropération tel qu'il figure dans le dossier soumis à renquête et comporte les motifs et considémtions qui
justifient son caractère d'intérêt général. LO déclaration de projet prend en considération rétude d'impact,
ravis de rautorité administrative de rEtat comf»étente en matière d'environnement et /e résultat de la
consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des princif»ales modifications qui,
sans en altérer réconomie générale, sont apportées au f»rojet au vu des résultats de l'enquête f»ublique.
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Prëse en considération de l'étude d'impact

L' étude d'impact réalisée par le cabinetARTELlA du 21 mars 2012 au 27 juin 2013, dans le cadre du dossier
de création, a permis de confirmer que le site retenu était adapté pour la création d'une ZAC à vocation
d'activités industrielles et artisanales.

Cette étude précise que les principes d'aménagement retenus s'inscrivent en cohérence avec les
orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Brest approuvé le 13 septembre 2011,
du Plan local de l'urbanisme de la commune de Lannilis approuvé le 20 novembre 2013.
L'étude d'impact a notamment permis de faire un état initial précis du site, d'analyser les effets indirects,
directs permanents et transitoires de la ZAC sur l'environnement et la santé et d'identifier les dispositions
pour limiter ces effets. Ces éléments ont été pris en compte dans le projet d'aménagement de la ZAC.
Une mise à jour de l'étude d'impact de 2013 a été réalisée par le cabinet ARTELIA en mai 2015, en
apportant des compléments concernant la thématique «eaux pluviales» et la de connexion du ruisseau du
Troubirou. En effet, depuis 2013, date de réalisation de l'étude d'impact,les aménagements suivants ont été
précisés :
*

La déconnexion du ruisseau du Troubirou du bassin de rétention

*

Le curage et l'agrandissement du bassin de rétention

@

L'ensemble des données et l'analyse complète sur le ruisseau du Troubirou et le milieu aquatique ont
été traités dans le dossier d'autorisation Loi sur l'eau réalisé en 2014 et sont repris dans le
complément d'étude d'impact.

Prëse en considératëon de l'avâs de l'autorëté admëmstrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement
L'Autorité environnementale a été consultée deux fois.

Dans le cadre de la création de la ZAC de Kerlouis, l'Autorité environnementale (Ae) saisie en juillet 2013 a
produit, par courrïer en date du 01 octobre 2013, un avis sans observation dans les délais impartis.
Dans le cadre du dossier ayant pour finalité l'enquête publique unique portant sur les demandes de
déclaration d'utilité publique (DUP), d'autorisation au titre de la loi sur l'eau et de la réalisation des travaux
d'aménagement de la ZAC de Kerlouis, un nouvel avis de l'Autorité environnementale (Ae) a été rendu le
16 octobre 2015.

Cet avis porte à la fois sur la qualité de l'étude d'impact présentée par le maître d'ouvrage, qui fait offlce
d'évaluation environnementale, et sur la manière dont l'environnement est pris en compte dans le projet.
Conformément à l'article L 122-l IV du code de l'environnement, la décision de l'autorité compétente qui
autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réalïser son projet prend en considération cet avis.
L'avis rappelle notamment que les principaux enjeux environnementaux identifiés par le porteur de projet
concernent :
*

*

@

*

*

L'insertion paysagère du projet dans son environnement
La gestion et la qualité des eaux
La gestion des déplacements et nuisances sonores associées
La préservation des habitats
La consommation énergétique
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11 souligne également que, d'une façon globale, l'étude d'impact est bien construite et permet d'appréhender
Ia démarche d'évaluation environnementale menée à l'occasion du projet en fonction des grands principes

d'aménagement énoncés. L'avis souligne également que l'état initial de l'environnement est complet et que
Ies méthodes utilisées sont clairement présentées.

Il est toutefois suggéré de préciser certains aspects qui permettront à la fois d'affiner l'analyse des impacts
environnementaux mais également de préciser les mesures à prendre pour en limiter les effets.
Les compléments ou précisions demandés portent sur les aspects suivants :
Articulation du projet avec le SCOT
*

ë

Articulation du projet avec le SDAGE du bassin Loire Bretagne

e

Qualité formelle du dossier

Insertion paysagère du projet d'aménagement dans son environnement et caractéristiques
d'aménagement liées à l'accueil de l'entreprise industrielle
@

Production d'un cahier de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales

*

Prise en compte et gestion des déplacements et nuisances sonores associées

*

Compensation des pertes en terres agricoles

ë

Gestion des déblais liés au chantier d'aménagement :
Gestion et qualité des eaux
Consommation énergétique

La communauté de Commune du Pays des Abers a répondu à l'avis de l'autorité environnementale par un
mémoire en réponse en date du 25 novembre 2015 .11 est complété par des documents annexes portant
sur :

*

*

*

La modélisation de l'insertion paysagère du projet de ZAC de Kerlouis
Létude d'impact acoustique réalisée par le bureau d'études Alhyange
Les courriers de candidature adressés par la CCPA à la SAFER

Les différents points abordés dans le mémoire en réponse de la CCPA apportent des précisions sur la
définition du projet en cours, sans pour autant traduire des modifications apportées au projet. Ce mémoire
en réponse est joint en annexe.

Prise en considération de la consultatëon du public

Il est rappelé que le public a été consulté à différentes reprises dans le cadre de l'élaboration du projet de
ZAC de Kerlouis.

Concertation préalable

Conformément à l'article L300-2 du Code de l'Urbanisme, une concertation préalable a été engagée en
2013. Elle s'est notamment traduite par l'organisation d'une réunion publique le 03 avril 2013, la mise en
place d'une exposition du projet sur panneaux en mairie de Lannilis et la mise à disposition du dossier de
création et de l'étude d'impact au stade d'avancement d'avril 2013 et d'un registre d'observations entre les
04 et 19 avril 2013.

À la cours de cette procédure de concertation, aucune observation n'a été consignée sur le registre de
concertation.
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Le public s'est exprimé lors de la réunion publique. Les préoccupations exprimées étaient les suivantes :
*

ë

Evacuation des eaux pluviales compte tenu de la problématique des inondations du Troubirou ;
Compte tenu de la nature supposée du terrain, questions sur la capacité de la zone à infiltrer les
eaux de ruissellement ;

*

@

Demande sur les modalités d'acquisition des terrains ;
Inquiétudes concernant les nuisances liées au chantier

Un bilan de cette concertation a été tiré et des éléments de réponse aux différentes préoccupations
exprimées lors de la réunion publique ont été apportés dans le cadre de la délibération du conseil
communautaire du 19 décembre 2013.

Mise à disf»osition du f»ublic de rétude d'impact et de ravis rendu f»ar rautorité administrative de de /'Etat
compétente en matière d'environnement

Conformément à l'article L 122-I-I du Code l'environnement, l'étude d'impact et l'avis de l'autorité
environnementale rendu le 01 octobre 2013 ont été mis à la disposition du public en mairie de Lannilis du
14 au 28 octobre 2013.

Une seule observation a été mentionnée au cours de cette mise à disposition. Elle émane de propriétaires
riverains et porte sur la problématique du ruisseau du Troubirou et du bassin de rétention existant. Les

mesures nécessaires à la gestion des eaux pluviales et leurs éventuelles conséquences sur le ruisseau le
Troubirou ont fait l'objet d'une étude de modélisation hydraulique spécifique dont les conclusions ont été
prises en compte dans le dossier loi sur l'eau réalisé en 2014 ainsi que dans le complément d'étude d'impact
de mai 2015.

Consultation du f»ublic dans /e cadre de renquête f»ublique unique et de renquête parcellaire
L'étude d'impact initiale de 2013 et le complément d'étude réalisé en mai 2015 ainsi que les deux avis de
l'autorité environnementale et le mémoire en réponse de la communauté de communes du Pays des abers
du 25 novembre 2015 ont également été mis à la disposition du public dans le cadre de l'enquête publique
unique et de l'enquête parcellaire qui se sont déroulées du 30 novembre 2015 au 07 janvier 2016.
A l'issue de l'enquête publique unique et de l'enquête parcellaire, il ressort que 10 observations ont été
recueillies sur l'ensemble des registres dont 9 pour l'enquête publique unique et l pour l'enquête parcellaire.
Les thèmes abordés par le public dans le cadre de cette consultation portent principalement sur les points
suivants :

Risque d'inondations :
Les riverains du ruisseau du Troubirou s'inquiètent des risques accrus d'inondation. L'un deux demandes le
maintien d'un accès à une de ses parcelles par l'intérieur de la ZAC.
*

Impacts sur les exploitations agricoles :

Les agriculteurs qui exploÏtent les terrains cêmpris dans l'emprise de la ZAC demandent des compensations
de terres dans un périmètre raisonnable. Uun estime que le projet sans l'assurance de bonnes
compensations met en péril son exploitation.
*

Impacts économiques du projet et intérêt général

Un propri:êtaire conteste l'intérêt public de l'opération qui vise à assurer le transfert de l'entreprise
TANGUY

*

Loi Littoral

Un propriétaire évoque la méconnaissance des dispositions de la loi littoral concernant l'extension de
I'urbanisation en continuité.
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Insertion paysagère

*

Un habitant souligne la nécessité de réaliser l'insertion paysagère le long de la RD 13.
o Choix de la date de la déclaration d'utilité publique
@

un ancien élu regrette le calendrier retenu pour l'enquête publique concernant la déclaration d'utilité
publique de ce projet.

Globalement, toutes les interventions sauf celle d'une propriétaire, sont favorables au projet dans le sens du
maintien de l'entrepriseTANGUY à LANNILIS.

Chacune des observations formulées par le public dans le registre d'enquête publique unique a fait l'objet
d'une attention particulière à travers la rédaction d'un mémoire en réponse rédïgé par la communauté de
communes en date du 27 janvier 2016 et qui a été remis, dans le cadre de la procédure, à madame la
commissaire enquê'teur.

Pour mémoire, et concernant l'enquête parcellaire, la seule observation formulée au titre de l'enquête
parcellaire ne concerne ni la désignation des propriétaires, ni les limites de propriété des biens appartenant à
Ia personne concernée par l'observation.

Cette observation n'ayant aucune incidence sur le projet, la communauté de communes n'a apporté aucun
élément de réponse en retour.

Prise en considération des conclusions et avis du commissaëre enquêteur relatifs

à l'enquête publique unique et à l'enquête parcellaire

A l'issue de l'enquête publique, Madame le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable quant à l'utilité
publique du projet. Comme indiqué en page 3 de la présente délibération, cet avis est assorti de deux
recommandations concernant les compensation foncières des terres agricoles pour les exploitants
concernés et l'adaptation du calendrier d'ouverture à l'urbanisation de la ZAC en commençant par la partie
Ia plus proche de la zone de Kerlouis actuelle.

Ces recommandations seront prises en compte dans la poursuite du projet dans les conditions suivantes :
1. En ce qui concerne la compensation foncière des terres agricoles :
*

Le projet de zone d'activités de Kerlouis qui recouvre une surface de 24 hectares environ
représente un peu moins de 22 hectares de surfaces agricoles utiles et impacte plus spécifiquement
quatre exploitations agricoles dont les sièges d'exploitation, bien que non situés dans le périmètre
de la ZAC, sont tous localisés sur la commune de Lannilis.

Consciente du poids économique de l'agriculture sur son territoire et de l'impact du projet sur ces
exploitations, la Communauté de communes du Pays des Abers avec l'appui de la commune de
Lannilis, s'est erig;agée dans la recherche de compensations foncières afin de minimiser l'impact du
projet économique de Kerlouis sur le fonctionnement des exploitations concernées.
@

Les représentants de la commune de Lannilis et de la Communauté de communes ont ainsi établis
différents contacts auprès de propriétaires et d'exploitants agricoles afin de rechercher des
opportunités foncières.

h

Un ensemble de parcelles représentant 4, 14 hectares localisé à proximité du hameau du Pouldu sur
la commune de Lannilis est actuellement en cours d'acquisition par la Communauté de communes.
Ces surfaces serviront directement comme termes d'échange pour compenser les surfaces agricoles
impactées par le projet de la ZAC de Kerlouis.
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*

Par ailleurs, la Communauté de communes du pays des Abers dispose d'une veille foncière assurée
par la SAFER.

ë

*

La Communauté de communes a ainsi répondu à deux reprises à des appels à candidatures
présentés par la SAFER en 2014 et 2015. Ces candidatures n'ont pas abouti favorablement.
Parallèlement à ces différentes démarches, une cellule foncière regroupant la commune de Lannilis,
les communes limitrophes, la Communauté de communes du Pays des Abers et les partenaires
institutionnels a été mise en place à l'échelle du territoire de la Communauté de communes du pays
des Abers.

*

Une mission d'étude et de conseils a été confiée, à partir de 2014, à la chambre d'agriculture du
Finistère.

*

ë

Les conclusions de l'étude ont été présentées le 3 décembre 2015 aux représentants de la
Communauté de communes du Pays des Abers (CCPA)
Cette étude a permis de révéler 2 enjeux principaux pour l'activité agricole sur la CCPA :
o

la préservation des potentiels agricoles dans le cadre des projets d'emprises foncières, par
l'instauration de compensations foncières aux exploitations impactées.
l'accompagnement et l'anticipation des départs en retraite des chefs d'exploitation pour le
maintien et la transmission des exploitations du territoire.

*

Dans le prolongement de cette réflexion, et à partir des données issues de l'étude identifiant les
exploitations sans successeur, la communauté de communes du Pays des Abers devrait dans les
prochains mois pouvoir engager des démarches prospectives pour tenter de maîtriser du foncier
sur son territoire.

ë

@

Les réserves foncières ainsi constituées serviront prëoritaërement à la mise en place d'échanges
amiables avec les exploitants agricoles dont les terres sont impactées par le projet de la ZAC de
Kerlouis. Le projet de la ZAC de Kerlouis est, en effet, identifié comme étant un projet
d'aménagement jugé prioritaire à l'échelle du territoire communautaire.
Selon les disponibilités foncières, les recherches de compensation foncières seront prioritairement
orientées vers les exploitations qui sont les plus impactées par le projet, à savoir l'exploitation no l
installée à Kerazan et l'exploitation no2 installée à Kerien.
Dans tous les cas, et au-delà de cette volonté de répondre aux attentes des exploitants de disposer
de compensation foncière, l'intégralité des préjudices direct, matériel et certain causés aux
exploitants agricoles par l'expropriation sera indemnisée selon les règles du code de l'expropriation.

ë

œ

Il est enfin rappeler que le maintien des activités agricoles à l'intérieur du périmètre de la ZAC sera,
dans la mesure du possible, favorisé en fonction des besoins d'ouverture à l'urbanisation. Les
emprises en attente d'aménagement seront systématiquement maintenues en terres agricoles. Pour
ces emprises, la communauté de communes ou son concessionnaire établira avec les exploitants
concernés des contrats de type prêt à usage.
Ces mesures, certes transitoires, permettront néanmoins d'atténuer les impacts directs liés à la
perte du foncier agricole et donneront un délai supplémentaire pour saisir toute opportunité de
relogement selon les demandes formulées par les exploitants.

2. En ce qui concerne le calendrëer d'ouverture à l'urbanësatëon de la ZAC :
*

Le programme prévisionnel des constructions de la ZAC de Kerlouis prévoit principalement
l'accueil des entreprises sur environ vingt-quatre hectares :
o

A l'Est, le long de route départementale no13, une emprise aménagée sur une surface de ïprès de
10 ha environ permettra l'implantation d'une activité industrielle.
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o

A l'ouest, le projet prévoit l'aménagement d'un village d'entreprises phasé en trois tranches. Le
parcellaire, découpé en trois îlots, proposera aux futurs porteurs de projets une offre variée,
avec des surfaces de terrains adaptées et qui pourront évoluer en fonction de besoins des
entreprises

*

11 est rappelé que, compte tenu des enjeux d'implantation de l'entreprise industrielle, l'ouverture à
I'urbanisation de la ZAC se fera en priorité dans les parties Nord et Est, à savoir dans les secteurs
les plus proches de la zone d'activités de Kerlouis. Les autres espaces dédiés aux activités
économiques seront ouverts à l'urbanisation de manière progressive et phasée pour répondre aux
attentes des entreprises sur les vingt prochaines années et limiter l'impact direct sur l'activité

agricole qui pourra y être maintenue
Concernant l'enquête parcellaire, l'avis favorable
recommandation particulière.

du commissaire

enquêteur

n'est assorti d'aucune

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la réalësatëon de la ZAC de Kerlouis »» présente le

caractère d'un projet d'intérêt général pour les motifs et considérations suivants :
@

Comme rappelé en préambule, l'aménagement du parc d'activités de Kerlouis à Lannilis constitue un
enjeu majeur pour le développement économique du territoire du Pays des Abers.
Son intégration dans le SCOT du Pays de Brest et son identification dans le Plan Local d'Urbanisme
de Lannilis témoignent de la vocation de cette opération à reri{orcer l'offre de foncier économique
et assurer son équilibre au sein des territoires du Pays de Brest.

Il s'agit d'un projet d'ensemble dont l'aménagement et la commercialisation sont envisagés sur une
vingtaine d'années. 11 a été conçu pour ê.tre à la fois modulable et s'inscrire dans une vision durable
de l'aménagement à travers une approche phasée et maîtrisée, notamment en termes de
consommation d'espaces.

11 permettra notamment d'accompagner les porteurs de projets et de répondre au mieux aux enjeux
de développement économique et de maintien de l'emploi, dans un contexte malheureusement
marqué par le départ de plusieurs entreprises emblématiques, en raison, justement, de difficultés
d'implantation ou d'extension.

La modularité envisagée permettra d'accueillir des activités artisanales et industrielles, sous forme de
« village d'entreprise » avec parcelles aménagées délivrables à la demande et des espaces dédiés aux
activités industrielles nécessitant des surfaces importantes.

Peu de parc d'activités, à l'échelle du Pays de Brest, sont aujourd'hui à même d'accueillir des
demandes de ce type et, compte-tenu de sa configuration optimale, le développement de la ZAC de
Kerlouis constitue pour cela une opportunité majeure, notamment pour l'implantation de bâtiment
abritant des process industriels de grande longueur.A cet égard, les quelques disponibilités foncières
existant à l'échelle de la CCPA sont bien trop restreintes et morcelées.

Cette ZAC a notamment pour objectif d'accueillir les établissements Tanguy, entreprise
emblématique de la commune de Lannilis, à la fois en terme d'emplois (160 emplois aujourd'hui sur
Ie site de Lannilis, dont au moins la moitié serait affecté à la production dans l'unité de Kerlouis) mais
également de rayonnement territorial et plus largement d'impact sur l'économie locale.
L'implantation actuelle, sur le site historique de l'entreprise en centre-ville n'est aujourd'hui
clairement plus adaptée aux évolutions des activités (mauvaise organisation, impossibilité de
développer de nouveaux process rationnalisés faute de place, rupture de charges, éclatement sur
plusieurs sites) et est générateur de nuisances importantes (bruit, circulation) au sein d'une zone
d'habitat.

Compte-tenu de cette configuration, le développement de l'entreprise est aujourd'hui freiné, ce qui
Ia place dans une position délicate d'un point de vue économique.
*

Ce transfert de l'activité de Tanguy Matériaux contribuera à libérer le centre-ville de Lannilis de
contraintes fortes en termes de circulation et de sécurité et de nuisances vis-à-vis du voisinage.
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*

Au-delà de ces enjeux économiques, les avantages attendus dans la réalisation des travaux de la ZAC
de Kerlouis sont les suivants :

0

Assurer une continuité urbaine cohérente, notamment en termes d'échelle des bâtis au contact des

zones d'habitat existantes et en respectant les espaces naturels et la trame paysagère existante.

Mettre en œuvre un projet paysagé pour réduire l'impact de la zone sur le grand paysage et en
particulier depuis la RD 13
*

Permettre la réalisation d'un emplacement réservé pour un lieu d'articulation des modes de

déplacements et pour un équipement public. Ce lieu remplacera notamment l'aire de covoiturage
spontanée créée sur la RD 113.
ë

Améliorer la desserte routière de Lannilis et la sécurité routïère par la création du barreau routier
à l'intérieur de la ZAC. La création d'une déviation de la route actuelle au sud de la ZAC permettra
de réguler la circulation et sécuriser le trafic en supprimant notamment un virage à angle droit
considéré comme dangereux et situé à l'entrée du hameau de Kerveur.

Sur la base de ces éléments, ël est demandé au Conseil communautaëre de déclarer

d'ëntérêt génaral le projet de la ZAC de Kerlouis.
Le Conseil communautaire,
Vu le Code l'environnement, notamment ses articles L. 123- I et suivants et L. 126- 1,

Vu le code l'expropriation, notamment ses articles L.l22- l et L.l,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'étude d'impact et son complément,
Vu les avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
Vu le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest
Vu le plan local de l'urbanisme de la commune de Lannilis

Vu la délibération du conseil communautaire du Pays des Abers en date du 31 janvier 2013 actant le
principe d'engagement d'une procédure de ZAC à vocation d'activités sur le secteur de Kerlouis et
définissant les modalités de la concertation préalable,

Vu la délibération du conseil communautaire du Pays des Abers en date du 19 décembre 2013 adoptant les
conclusions du rapport tirant le bilan de la mise à disposition de l'étude d'impact et de la concertation,
Vu la délibération du conseil communautaire du Pays des Abers en date du 19 décembre 2013 approuvant la
création de la ZAC de Kerlouis à Lannilis,

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays des Abers en date du
16 octobre 2014, approuvant les termes du contrat de concession d'aménagement de la ZAC de Kerlouis au
profit de la Société d'Aménagement du Finistère (SAFI) comme concessionnaire et autorisant son Président
à signer ledit traité,
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays des Abers en date
du 16 octobre 2014 décidant de solliciter Monsieur le Préfet du Finistère pour lui demander d'organiser et
d'ouvrir une enquête unique préalable à la déclaration publique, préalable à l'arrèté de cessibilité, préalable
aux travaux de la ZAC et préalable à l'arreté d'Autorisation au titre de la loi sur l'eau.

Vu l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2015 organisant l'enquête conjointe d'une enquête publique unique et
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d'une enquête parcellaire,
Vu l'enquête publique,
Vu les avis et conclusions du commissaire-enquêteur,
Vu le résultat de la consultation du public

Vu le rapport présenté par le Président de la communauté de communes joint à la présente convocation,
Décide :

Article l : de prendre en considération :
*

le bilan de la concertation avec le public réalisée préalablement à la création de la ZAC et le bilan de
mise à disposition du public de l'étude d'impact et de l'avis de l'autorité administrative compétente en
matière d'enyironnement du 01 octobre 2013 identifiés dans la délibération du 19 décembre 2013,

*

*

I'étude d'impact initiale de 2013 et l'étude d'impact complémentaire de mai 2015,
Ie premier et second avis de l'autorité environnementale rendus les 01 octobre 2013 et 16 octobre
2015.

*

*

Ie résu,Itat de la consultation du public.

les éonclusions et avis favorables du commissaire enquêteur assortis des recommandations concernant
d'une part, lès .çompensations foncières pour les exploitants agricoles concernés et d'autre part,
d'adaptation du calendrier d'ouverture à l'urbanisation en commençant par la partie la plus proche de la
zone de Kerlouis actuelle.

Article 2 : de déclarer le projet d'aménagement de la ZAC de Kerlouis d'intérêt
général au regard des motifs et consëdérations suivants :
*

*

*

Permettre l'accueil de nouvelles entreprises artisanales et industrielles sur le territoire,
Accueillir l'entreprise TANGUY, entreprise emblématique de la commune de Lannilis en lui permettant
de disposer d'un site adapté au développement d'une unité de structures en bois sur environ 10 ha
Libérer, par le transfert de l'activité TANGUY, le centre-ville de Lannilis de contraintes fortes notamment
en termes de circulation, de sécurité et de nuisances vis-à-vis du voisinage

*

*

Assurer une continuité urbaine cohérente au contact des zones d'habitat existantes.

Mettre en oeuvre un projet paysagé de qualité pour réduire l'impact de la zone sur le grand paysage et
en particulier depuis la RD 13

*

Permettre, par la déviation de la RD 113 prévue à l'intérieur de la ZAC, un raccordement sécurisé, plus
adapté et plus fluidifié à la RD 13

*

Contribuer, d'une manière plus générale, au dynamisme économique commercial et social de la
Communauté de Communes du Pays des Abers, en confortant des emplois existants et en permettant
Ie développement de nouveaux emplois sur le territoire communautaire.

Article 3 : de charger Monsieur le Président de l'exécution de la présente délibération.
Article 4 : La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la communauté de
communes du Pays des Abers ainsi qu'à la mairie de Lannilis, commune concernée par le projet .Elle sera en
outre publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article L. 5211-47 du Code général des
collectivités territoriale.
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Sont annexés à la présente délibération :
*

Etude d'impact réalisée en 2013 et son complément d'étude d'impact réalisé en 2015
Avis de l'Autorité environnementale des 01 octobre 2013 et 16 octobre 2015.

*

Mémoire de la Communauté de communes en date du 25 novembre 2015 en réponse à l'avis de
I'Autorité environnementale daté du 16 octobre 2015.

*

*

*

Mémoire de la Communauté de communes en réponse au procès-verbal de synthèse des observations
et questions du commissaire enquêteur en date 27 janvier 2016.
Copie des registres d'enquête publique unique et d'enquête parcellaire.

Copie du rapç»ort et des condusions et avis du commissaire enquêteur sur l'enquête publique unique
préalable à la DUP de la ZAC de Kerlouis et sur l'enquête parcellaire.

Le bureau communautaire a émis un avis favorable lors de sa séance du 31 mars dernier.

Le conseil communautaire, deux conseillers s'abstenant et à l'unardmité des suffrages
exprimés, émet un avis favorable à cette déclar«»tion de projet destinée à constater l'intérêt
général du projet de la zone d'aménagement concerté à vocation d'activités de Kerlouis
située sur la commune de LANNILIS-

Fait à Plabennec,le I8/04/2016
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