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I. AVANT-PROPOS 

Dans son avis en date du 18 novembre 2021, la Mission Régionale d’Autorité environnementale de 
Bretagne précise qu’il s’agit d’un avis complémentaire à un précédent avis émis le 3 décembre 2020 
(avis n°2020-008412) sur le projet de renouvellement de l’exploitation de la carrière de Kerléac’h sur la 
commune de Guissény (29). Afin d’éclairer le lecteur sur ce point, les précisions suivantes sont 
apportées. 

La société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ a déposé en octobre 2020 une autre version du 
dossier de demande environnementale visant le renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière 
de Kerléac’h sur la commune de Guissény (29). Ce dossier prévoyait notamment le remblaiement de la 
carrière de Kerléac’h pour permettre son retour à sa vocation initiale à savoir en terrain agricole. Le 
conseil municipal de Guissény avait notamment donné son accord par délibération en date du 23 
janvier 2020 pour le lancement d’une révision simplifiée du plan local d’urbanisme communal afin de 
permettre cette activité. 

Le 26 octobre 2020, la procédure d’instruction de ce dossier a été officiellement lancée auprès de la 
préfecture du Finistère. La Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bretagne a été consultée 
dans le cadre de cette procédure et a émis un premier avis le 3 décembre 2020. 

Or, en parallèle de l’instruction du dossier, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ a pris 
connaissance de la volonté de la commune de faire évoluer le PLU actuel de Guissény vers un PLUi 
rendant caduque l’avis donné lors de la délibération municipale du 23 janvier 2020.  

Après consultation de la communauté de communes de Lesneven en charge de l’élaboration du futur 
PLUi, il s’est avéré que les délais d’élaboration et d’instruction de ce document, dont l’approbation n’est 
pas attendu avant fin 2022, n’étaient pas compatibles avec le délai d’instruction du dossier de demande 
environnementale porté par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ. 

En conséquence, après consultation de la DREAL, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ 
s’est vue contrainte de procéder au retrait du dossier déposé en octobre 2020 auprès des services de la 
préfecture du Finistère. 

Par la suite et afin de se conformer au PLU actuellement applicable sur le territoire communal de 
Guissény, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ a redéposé une seconde version du 
dossier de demande environnemental visant uniquement au renouvellement de l’autorisation d’exploiter 
la carrière de Kerléac’h sous les mêmes modalités d’exploitation actuelles à la différence toutefois que 
la production maximale autorisée de la carrière sera diminuée de 6 000 t/an à 3 200 t/an. L’accueil de 
matériaux inertes extérieurs sur le site pour son réaménagement en terrain agricole a été abandonné 
dans cette seconde version du dossier présenté.  
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II. OBJET 

Le présent document répond points par points aux interrogations soulevés par la MRAe dans son avis 
en date du 18 novembre 2021. 

Pour en faciliter la lecture, les points soulignés par la MRAe dans son avis sont repris ci-dessous. Les 
réponses apportées par le porteur du projet à ces points sont mentionnées en bleu. 

III. REPONSES APPORTEES A L’AVIS DE LA MRAE 

1. OBSERVATIONS RELATIVES AUX EVOLUTIONS DU PROJET 

 

Tel que précisé dans l’avant propos introduisant le présent document, la version actuelle du dossier 
n’est pas issue d’une demande de compléments de la DREAL telle que mentionnée par la MRAe mais 
fait suite au retrait en préfecture de la version précédente du dossier pour incompatibilité urbanistique. Il 
n’y a donc pas de continuité d’instruction entre ces deux versions de dossier. Cette seconde version de 
dossier est indépendante de la première dont l’instruction a définitivement été entérinée. 

Pour le dépôt de la nouvelle demande environnementale et afin de se conformer au document 
d’urbanisme en vigueur, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ a du renoncer à l’accueil de 
matériaux inertes sur son site pour le remblaiement de la carrière de Kerléac’h. 

Tel que souligné par la MRAe, cette renonciation a des conséquences sur la remise en état de la 
carrière. En effet, un retour du site à sa configuration initiale, à savoir en terrain agricole tel que prévue 
dans la première version du dossier, ne pouvait être maintenue, la carrière ne pouvant être remblayée à 
la cote topographique initiale des terrains à savoir 64 m NGF. En conséquence, la remise en état de la 
carrière telle que prévue par l’actuel arrêté préfectoral d’exploitation du site a été maintenue à savoir 
une revégétalisation naturelle associée à une cote de fond de fouille de 60 m NGF. 
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Pour réponse au dernier point soulevé par la MRAe concernant la mention des modifications apportées 
à la première version du dossier, cette procédure d’instruction étant indépendante de la première, il 
n’apparaissait pas pertinent de développer ces modifications au sein du présent projet et ce afin de ne 
pas induire en erreur les lecteurs sur les modalités d’exploitation prévues au sein de la carrière de 
Kerléac’h. 

2. PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DANS LA NOUVELLE VERSION DU PROJET 

 

Les 10 600 m3 mentionnés par la MRAe correspondent aux stériles d’exploitation. Ces stériles 
d’exploitation représentent la part non valorisable du matériau extrait sur le site car trop argileuse pour 
être employée sur les chantiers de la société. Ce volume n’a aucun rapport avec les matériaux inertes 
extérieurs qui ont été accueillis sur le site et qui représentent 5 250 m3 (1 750 m² * 3 m moyen). Ces 
matériaux ont fait l’objet d’une caractérisation consultable en annexe 2 de la partie 3.1 Description du 
projet. Ils sont constitués exclusivement des déchets d’excavation des chantiers de la société 
CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ dans le secteur (terrassements chez des particuliers 
uniquement). Les conclusions de cette étude indiquent notamment qu’aucun de ces matériaux ne 
provient de travaux de terrassements chez des industriels, dans des zones d’activité ou encore dans 
des garages automobiles. 

Tel que précisé par le PRPGD de Bretagne, ce plan vise à produire moins de déchets, à mieux trier et à 
valoriser les déchets produits, dans l’objectif d’atteindre le « zéro enfouissement » d’ici 2030 et le « zéro 
déchet » d’ici 2040. En renonçant à l’accueil de matériaux inertes extérieurs sur le site, le projet porté 
par la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ n’offre plus de possibilité de stockage de ces 
matériaux au sein de la carrière et par la même n’est plus soumis aux objectifs de ce plan régional. 

 

En application de la remise en état décrite par le présent dossier, la carrière de Kerléac’h proposera des 
milieux issus d’une recolonisation naturelle de la végétation associés à un petit plan d’eau au point bas 
du site. Ces milieux seront favorables à l’implantation d’une faune diversifiée et représenteront 
notamment une zone refuge contrastant avec l’environnement agricole local.  

Toutefois et tel que mentionné dans le dossier de demande, il est précisé que l’affectation définitive de 
cet espace sera débattue en temps voulu en concertation avec les différents acteurs locaux (riverains, 
élus, collectivités, associations…). A ce stade, il n’est donc pas prévu de suivi de la biodiversité. 
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En l’état actuel, le Plan Local d’Urbanisme applicable sur la commune de Guissény ne permet pas le 
remblaiement de la carrière par des matériaux inertes extérieurs et ne permet donc pas le retour de ce 
site à sa vocation d’origine à savoir agricole. Le remblaiement ou le comblement total ou partiel de la 
carrière ne sont pas autorisés urbanistiquement. Tel que détaillé dans l’avant-propos de ce mémoire en 
réponse, cette solution a été envisagée dans une première version du dossier qui n’a pu aboutir du fait 
de la réglementation. 

Concernant les matériaux inertes extérieurs présents sur le site, leur évacuation a été évoquée avec la 
DREAL. Toutefois, la caractérisation de ces matériaux ne présentant pas de risque de pollution pour 
l’environnement, la nécessité d’une évacuation vers des filières de traitement appropriées ne s’est pas 
avérée nécessaire. Ceux-ci seront conservés dans l’emprise de la carrière de Kerléac’h et contribueront 
à sa remise en état à échéance de l’autorisation préfectorale d’exploiter le site.  

 

Tel que précisé au chapitre I.3 de la partie Description du projet, le bassin de recueil des eaux de la 
carrière de Kerléac’h présente une profondeur d’environ 1 m. La cote de 60 m NGF mentionnée sur les 
plans est la cote de la surface de l’eau et non sa profondeur. Les matériaux inertes présents sur le site 
seront régalés sur les surfaces dévégétalisées de la carrière afin de favoriser la reprise de la 
végétation. Le bassin d’exploitation sera conservé. Aucun matériau n’y sera entreposé. 
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Afin de se conformer aux prescriptions de son arrêté préfectoral actuel d’autorisation, le fossé présent 
au Sud de la carrière de Kerléac’h a été comblé. A notre connaissance, le ruisseau présent aux abords 
Sud de l’exploitation ne dispose pas de données quantitatives ou qualitatives.  

 

La mise en place de panneaux signalant la carrière de Kerléac’h depuis les axes routiers locaux reste 
envisagée. Toutefois, des contraintes de vol ou de détérioration de l’exploitation sont pressenties, le site 
étant relativement isolé et l’activité limitée. 

3. RAPPEL DES RECOMMANDATIONS DU PRECEDENT AVIS, NON PRISES EN 

COMPTES DANS LE NOUVEAU PROJET 

 

Au regard des modalités d’exploitation inchangées et limitées de la carrière de Kerléac’h (surface 
autorisée d’environ 1,7 ha, présence uniquement d’une pelle à chenilles sur site voir d’un camion pour 
l’évacuation des matériaux extraits), les impacts sur l’environnement naturel et humain sont jugés de 
faibles d’autant que la production du site sera diminuée de presque de moitié soit de 6 000 t/an à  
3 200 t/an.  

Au regard de ces éléments et du principe de proportionalité incombant à l’élaboration des études 
d’impact, la société CONSTRUCTIONS JOSEPH GERVEZ s’en remettra aux directives de suivi qui 
auront été actées dans son futur arrêté préfectoral d’autorisation. 


