A l’attention de Madame la Presidnte de la commission d’enquête
(copie donnée en main propre à la Mairie de Plouescat aujourd’hui avant 17H00)
Madame,
Comme membre du public impacté par ce projet (resident à Kergoal Bras à 340m du périmètre sud du
site planifié) je vous donne mes observations afin que vous puissiez les prendre en compte et engager
l’action que cela demande.
En commentaires généraux, je voudrais d’abord dire que je suis totalement opposé au projet car il
clairement identifié dans les documents du Dossier d’Enquête Publique qu’il est: « …incompatibles
avec les voisinages des zones habitées. » Pour moi le projet va directement nuire à ma qualité de vie
par les nuisances qu'il va apporté à l'environnement de ma residence et en plus va avoir des
consequences négatives plus large pour l'environnement de la zone au sud du site (Kergoal Bras,
Kerzean, vallée de Keralle jusqu’à la baie de Kernic).
Mes observations en detail sur les documents relatifs au Dossier sont les suivants:
(1.1) Note de presentation au titre de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme
- Page 2/9 « et le cas échéant, la decision prise après un examen au cas par cas par l’autorité
environnementale mentionnée « Il est très regrettable que le MRAe n’ai pas pu étudier le Dossier dans
le délai donné et en consequence est noté comme n’avoir aucune observation à formuler. (Voir
document MRAe 2018-005705). Le fait que le projet ait été discuté depuis plusieurs années rend ce
"non-avis » encore plus incomprehensible et regrettable.
(1.2) Avis Autorité Environnementale
- Non avis de MRAe (voir ci-dessus)
- Evident risque de débordement des provisions pour l’assainissement des eaux usées et pluviales,
basée sur une période décennale (10 ans) cela veut dire plusieurs fois dans la durée de vie du projet
(non-identifiée dans le Dossier).
- Pas de provision pour la pollution en aval du site au dela du bassin de retention et separation. Donc
décharge en excès vers l’environnement
- Le dossier n’inclus pas d’analyse de risques pour évaluer les occurrences qui dépassent une opération
normale, les eaux usées et pluviales ou autres produits sur le site, ammoniac, pétrole, diesel, produits
chimiques, ni situation accidentelle.
- Il y a un potentiel de danger environnementale sur le vallée de Keralle et sa rivière y compris Kergoal
Bras, Kerzean, etc
(1.3) Avis Personnes Publiques Associées
- Meme si les agriculteurs « déplorent la consommation d’espace agricole » le fait aujourd’hui, que les
installations remplacent celles deja existantes et fonctionnelles, pour des raisons commerciales ne
semble pas une justification en soi et méritent une analyse de cout / benefice beaucoup plus en detail
que les reference faites dans le compte rendu du 16.02.2016 quand les revisions était discutés (2-3
ans avant).
(1.6) Piece complémentaire: étude de gestion des eaux usées et pluviales
- J’ai un certain nombres de questions sur les assomptions de base et la façon dont les calculs ont été
fait dans le rapport qui me ne semble pas cohérente / comprehensible à premiere vue.
- Premiere exemple: les chiffres donnes en « Debits de crue » sur Page 5.
- Deuxieme exemple: Le critère d'environnementale acceptabilité pour les eaux de rejets sont fait en
reference du Keralle et pas du Kergoal Braz qui a un debit beaucoup moindre et en consequence va
avoir une plus grande susceptibilité de pollution. Rien n'est mentionné pour ca.

- Troisieme exemple: Impact des rejets qui dépassent celui des périodes décennales ou autre
accidentels fuites du site pas prise en compte pour l’impact, ni pour Kergoal Braz « secteur qui détient
un intérêt environnementale remarquable » ni pour la vallée de Keralle un zone protege, ni pour la
baie de Kernic ou un éventuel rejet va finir.

Je reste à le disposition de la commission de l’enquête pour developper ces points, si cela peut vous
être utile
Avec mes meilleurs salutations,

Keith Whiskin
Ancien Ingénieur Sécurité
Kergoal Braz
29430 Plouescat

