Enquête N° E17000320/35

COMMUNE DE MOELAN-SUR-MER

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

L’enquête publique relative au projet de renaturation du ru de Kerfany en MOELAN-SUR-MER (29), s’est
déroulée du jeudi 4 janvier au lundi 5 février 2018, conformément à la loi, en application stricte de l’arrêté n°
173 - 2017A16-116, en date du 5 décembre 2017 ratifié par monsieur LE PENNEC Marcel maire de la commune.
Par lettre en date du 5 juillet 2017, la direction départementale des territoires et de la mer (D.D.T.M.), service
eau et biodiversité, pôle police de l’eau, considère que le dossier, complet et régulier, peut être soumis à enquête
publique.
Pour finaliser l’organisation de l’enquête publique de renaturation partielle du cours d’eau, il n’a pas été
nécessaire de recourir à la procédure d’utilité publique et de déclaration d’intérêt général, les terrains concernés,
selon le dossier, se situent sur le domaine municipal ; ceci est confirmé par le porteur de projet dans le mémoire
en réponse.

I – PRÉAMBULE :
Tout d’abord, afin de faciliter la compréhension du dossier, nous rappellerons les différents éléments constituant
la renaturation du ru de Kerfany, en émettant un avis à chaque fois que nous le jugerons nécessaire.
Ensuite, nous procéderons à l’examen critique des éléments contenus dans le rapport d’enquête en faisant état en
italique, des réflexions qu’elles suggèrent de notre part.
Dans un troisième temps, nous déposerons nos conclusions.

II -PROJET DE RENATURATION DU COURS D’EAU DE KERFANY à MOELANSUR- MER :
Le projet de renaturation du ru de Kerfany en MOELAN-SUR-MER (29) a pour objet :
1°) La mise hors service du busage souterrain à partir de l’entrée du camping privé jusqu’à l’exutoire situé au
sud-ouest de la plage que la canalisation longe dans sa partie haute.
2°) Le retour à l’air libre des eaux sur une distance de 250 mètres par la création d’un canal de dérivation vers le
nord jusqu’en bordure de plage, au niveau de la protection érigée par les Allemands durant la Seconde Guerre
mondiale et connue sous l’appellation de « mur de l’atlantique ». Le lit du ruisseau retrouvera partiellement sa
configuration initiale avant les travaux de busage en 1975. Le dossier ne prévoit pas la renaturation totale du ru
qui restera souterrain sur 250 mètres, dans le périmètre du camping privé situé en amont.
III – EXAMEN CRITIQUE DES ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LE RAPPORT

D’ ENQUÊTE PUBLIQUE :
3 – 1 – ASPECT RÉGLEMENTAIRE :
3 – 1 – 1 - La publicité :
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L’affichage a été réalisé conformément à la réglementation, en mairie, en divers points du territoire communal
et à proximité de la plage de Kerfany.
Les annonces légales ont été publiées dans deux quotidiens régionaux Ouest-France et Le Télégramme, 15 jours
au moins avant le début d’enquête et durant la première semaine.
Un article paru en page locale dans le télégramme le 2 janvier 2018, a présenté l’enquête publique et a précisé
les dates d’ouverture et de fermeture, les dates et heures des permanences du commissaire enquêteur, les divers
moyens d’y participer et de prendre connaissance du dossier.
Un document « publicité » très complet, avec photographies et numérisations est présent pièce n° 3 du
dossier d’enquête.
On peut donc considérer que la publicité a été réalisée conformément à la législation. Nous avions communiqué
par voie électronique aux correspondants locaux des quotidiens « Ouest-France » et « Le Télégramme », les
éléments nécessaires à la rédaction d’un article qui n’est finalement paru que dans « Le Télégramme » le 2
janvier 2018.
3 – 1 – 2 - Rappel des dispositions législatives permettant la mise en œuvre d’une renaturation d’un cours
d’eau (article L.214-1 et R.214-1 du code de l’environnement) :
Une enquête publique est ouverte afin d’obtenir l’autorisation de procéder à la renaturation d’un cours d’eau
dont la longueur égale ou supérieure à 100 mètres (article L.214-1 du code de l’environnement).
3 – 1 – 3 - Les nomenclatures loi sur l’eau de référence (article R.214-1 du code de l’environnement), sont :
3.1.2.0 : Installations, ouvrages, travaux ou activité conduisant à modifier le profil en long, en travers du lit
mineur d’un cours d’eau à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau sur une longueur égale ou supérieure à 100 mètres ( régime de l’autorisation).
3.1.3.0 : Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et
de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur égale ou supérieure à 100 m (régime de
l’autorisation).
3.1.5.0 : Installations ou ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet sur plus
de 200 mètres (régime de l’autorisation).
3.3.1.0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha (régime de la déclaration).
Les travaux de renaturation du cours d’eau de Kerfany sont donc soumis à autorisation, entraînant de facto la
réalisation d’une enquête publique. La commune de MOELAN-SUR-MER est donc habilitée à organiser une
enquête publique sur ce thème en application de l’article L.123-3 du code de l’environnement, qui stipule que
« lorsque l’enquête publique porte sur un projet d’une collectivité territoriale, elle est ouverte par le président
de l’organe délibérant de la collectivité ».

3 - 2 – CONCERTATION AVEC LA POPULATION :
Deux réunions publiques ont été organisées par la municipalité, les jeudis 2 juin 2016 et le 28 novembre 2017. Il
en résulte que la renaturation envisagée n’a pas reçu un accueil majoritairement favorable auprès des participants,
principalement des habitants du secteur de Kerfany, selon les comptes rendus réalisés par la presse locale. Les
autorités municipales ont annoncé que la renaturation du cours d’eau va dans le sens de la restauration de la
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qualité écologique et de la préservation des capacités d’écoulement des crues. Monsieur le maire a précisé qu’en
application de la loi au sens strict, il est interdit de buser les ruisseaux qui doivent rester à l’air libre.
La consultation du public sur les projets communaux importants et sensibles est devenue un rouage essentiel,
voire incontournable de la vie communale. Cela a au moins le mérite de ne pas mettre la population devant le
fait accompli en lui permettant de se positionner bien avant l’ouverture de l’enquête publique, en ayant à sa
disposition tous les éléments objectifs d’appréciation qui lui permettra éventuellement de formuler des contrepropositions susceptibles de bonifier le projet.

3 – 3 – CONSTITUTION DU DOSSIER : (article R.1214-6 du code de l’environnement).
Conformément à la loi, le dossier de demande d’autorisation du cours d’eau de Kerfany doit contenir les éléments
suivants :
- Le nom et l’adresse du demandeur,
-Les plans de l’emplacement du cours d’eau,
- Les plans de l’emplacement du secteur,
- La présentation du projet,
- L’incidence du projet sur l’environnement,
- Le résumé non technique,
- Les moyens de surveillance de l’installation,
- Les éléments graphiques.
Tous ces éléments figurent dans un document unique, le dossier de « demande d’autorisation au titre du code de
l’environnement ».
Validation du dossier soumis à enquête publique par la D.D.T.M.
La D.D.T.M., dans une lettre en date du 5 juillet 2017 adressée à monsieur le maire de MOELAN-SUR-MER,
affirme que le dossier soumis à enquête est complet et nous rajoutons d’une lisibilité aisée pour le public mais
pas forcément fédérateur.
Absence d’évaluation financière du projet de renaturation :
Nous aurions souhaité y trouver dans le dossier des précisions concernant l’investissement financier prévu pour
mener à bien le projet de renaturation. Toutes les précisions liées au financement ont été apportées dans le
mémoire en réponse ; le porteur de projet indique un investissement de l’ordre de 574.000 € avant déduction des
subventions et aides qui seront allouées.
Les deux projets mis en concurrence et le contre-projet avancés par les intervenants :
Le public ainsi que les autorités locales dénoncent unanimement une étanchéité déficiente de buses provoquant
parfois des fuites sur la plage de Kerfany. Les divergences de vues portent sur les moyens à mettre en œuvre
pour juguler ce problème.
Dans le dossier d’enquête, la municipalité a comparé deux projets, à savoir le remplacement des buses usagées
et la renaturation du cours d’eau qui a finalement été retenue après avis de l’agence française pour la
biodiversité.
De nombreux intervenants se prononcent pour une troisième solution à savoir un gainage thermique (ou
chemisage) des conduits le long de la plage, ce qui a l’avantage d’étanchéifier le busage à un coût modique.
Nous regrettons que cette troisième hypothèse n’ait pas été envisagée et fait l’objet d’une étude de faisabilité
avec les deux autres solutions envisagées.

3 – 4 – BILAN PARTICIPATIF À L’ENQUÊTE PUBLIQUE :
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50 avis ont été recueillis auprès de la population soit par lettres (31), soit par inscriptions sur les registres
d’enquête (15), soit par courriels (4).
Il est à noter que 9 dépositions communes à plusieurs personnes portent à 59 le nombre d’intervenants.
Nous estimons à environ 80 le nombre de participants à l’enquête publique en tenant compte des personnes qui se
sont présentées en mairie sans marquer leur passage.
Les avis se répartissent ainsi : 38 défavorables – 11 favorables – 4 favorables avec conditions – 2
indéterminés – 4 hors sujet.
6 associations ont participé à l’enquête publique et sont plutôt favorables au projet ou favorables avec
conditions, à l’exception d’une seule qui émet un avis défavorable.

3– 5 – SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS FORMULÉES, RÉPONSES DU MAÎTRE
D’OUVRAGE ET APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Les différentes observations émises par le public et les associations ont été classifiées par thèmes puis soumises
au pétitionnaire dans le procès-verbal de synthèse.
Dans son mémoire en réponse, le porteur de projet répond aux observations et critiques principales formulées
durant l’enquête publique ainsi qu’aux six questions posées par le commissaire enquêteur. Nous avons dissocié
et numérisé les réponses apportées en émettant un avis motivé aux remarques exprimées. Le mémoire en réponse,
dans son intégralité, est consultable pièce n° 4 du dossier d’enquête.
Le recensement nominatif des intervenants et la synthèse de leurs avis sont visibles dans le rapport
d’enquête, pièce n° 5.
3 – 5 – 1 - ARGUMENTAIRE DÉFAVORABLE AU PROJET :
Sur le plan sécuritaire :
La renaturation du ruisseau n’est ni nécessaire ni obligatoire et compromettrait l’aire de jeu des enfants à
proximité d’un ruisseau (ou d’une mare) avec des risques de salubrité publique.
Sur le plan des infrastructures :
1°) L’espace dégagé par la suppression du ruisseau à l’air libre avait permis de créer l’aire de jeu des enfants.
Que deviendra-t-il si le ru est à nouveau renaturé ?
2°) Le parking sera réduit et il faudra créer des places de stationnement ailleurs.
3°) La plage sera morcelée.
4°) Création indispensable d’un espace réservé aux urgences notamment en période d’été (ambulances,
hélicoptères).
5°) L’ensablement risque de se produire lors des grandes marées. Comment y remédier ?
6°) L’entretien du tennis et des terrains qui le bordent nécessite l’accès aux véhicules motorisés. En sera-t-il tenu
compte dans le tracé du ru renaturé ?
7°) Crainte de voir les eaux remonter jusqu’au camping et reprendre la place qu’elle occupait avant la
construction du mur de l’atlantique.
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8°) Date de l’installation de l’émissaire de dérivation ? Cette modification a-t-elle fait l’objet d’une délibération
du conseil municipal ? Peut-on la relire ? Que disait-il ? Pourquoi a-t-il été construit ? Quelles étaient les
nuisances ? Que deviendrait l’émissaire actuel si la renaturation était décidée ?
9°) un intervenant demande s’il est possible d’avoir accès au dossier du busage du ruisseau en 1975 afin de
vérifier l’étude faite par la DDE.
Sur la qualité du dossier soumis à enquête publique :
1°) Le tableau de la page 16 est incompréhensible sauf pour les initiés. Ne figurent pas les diamètres des buses
actuellement en place.
2°) De nombreuses remarques sur le dossier soumis à enquête publique, pages 69, 70 72, 75, 79, 86, 90 (voir
R - 1 page 2 du présent document).
3°) Absence d’étude hydrologique accompagnant le projet.
4°) Aucune argumentation solide sur l’intérêt de ce projet.
Sur l’entretien et l’état des canalisations. Contre-proposition :
1°) Les problèmes d’inondation étaient dus à des pluies exceptionnelles et essentiellement en raison de
l’obstruction du busage en amont du camping par des herbes et déchets végétaux. Dans le projet actuel qui place
la renaturation en aval du camping, le problème reste le même. Sans entretien, le camping pourrait à nouveau
être inondé. Le busage actuel bien entretenu peut accepter tous les débits du ruisseau.
2°) La présence de cailloux dans les buses est facile à éviter. Il suffit de remettre en place la grille à la fin du
busage.
3°) L’entretien doit porter sur l’aménagement de l’entrée du busage en amont du camping pour y accéder plus
facilement et pour prévenir les obstructions, nettoyer l’intérieur et réparer par chemisage interne sur environ 50
mètres devant l’auberge de la mer.
4°) En conservant le busage actuel, il est possible d’éradiquer les fuites sur la plage sur une longueur de 100 ml
par un gainage thermique intérieur au prix de 170 € le mètre linéaire pour une dépense de 20 000 € TTC, soit 10
fois moins onéreux que la solution proposée par la mairie. Ces travaux respecteraient scrupuleusement la loi sur
l’eau.
5°) Pourquoi le projet ne prévoit-il pas la renaturation complète du ru (maintien du busage sur 250 mètres au
niveau du camping) ? La biodiversité se développerait sur la totalité du ruisseau.
6°) Intégration dans le projet la mise en valeur du ruisseau tout au long de son parcours et entretien régulier par
les associations environnementales, et les services techniques de la mairie.
Sur la réglementation :
1°) Lorsqu’un simple entretien d’un busage en place est possible et donc sans avoir à effectuer de gros travaux,
l’office national des eaux et des milieux aquatiques n’impose pas aux municipalités une « mise à l’air libre » des
ruisseaux busés.
2°) Sur un plan procédural et technique, il apparaît que cette enquête publique ressemble à une enquête à charge
contre la situation actuelle et qu’à aucun moment il a été envisagé une restauration de l’existant.
3°) Si la municipalité demande de remplacer les buses actuelles par des buses plus importantes, il est évident que
les services sollicités, en application de la loi sur l’eau, exigeront la remise du ruisseau à l’air libre.
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4°) En procédant au gainage thermique, ces travaux respectent la loi sur l’eau.
Sur la santé
1°) Le busage a été demandé et réalisé vers 1975 à la demande des riverains pour des raisons de salubrité
publique. Le motif invoqué est toujours d’actualité ?
2°) La présence de bactéries de type E.coli a été détectée lors d’analyses effectuées en 2011 dans les eaux de
baignade. Il apparaît donc indispensable de renforcer le protocole de surveillance de la qualité des eaux. Cela at-il été réalisé depuis cette date ?
Sur le coût du projet :
1°) Absence d’évaluation financière dans le dossier. Quel en sera le montant ?
2°) le coût du projet est évalué approximativement à 500.000 € alors que le chemisage reviendrait à 20.000 €
HT. Pourquoi ne pas adopter le chemisage qui serait tout aussi efficace et source d’économies substantielles ?
Sur la qualité des eaux :
Le dossier certifie que le projet entraînera des incidences positives sur la qualité des eaux. Or la station de
MOELAN-SUR-MER est classée pavillon bleu et les eaux de baignade sont d’excellente qualité.
Il est impératif que ce cours d’eau situé en espace protégé retrouve la lumière sur tout son parcours pour des
raisons écologiques, sanitaires, de submersion marine, ludiques, de sécurité et de responsabilité publique.
Crainte de voir les eaux remonter jusqu’au camping et reprendre la place qu’elle occupait avant la construction
du mur de l’atlantique.
3 – 5 – 2 - ARGUMENTAIRE FAVORABLE AU PROJET :
Sur la qualité des eaux :
1°) Mise en conformité avec le SDAGE 2016 – 2023 et la loi littoral.
2°) Cela permettra d’améliorer la qualité des eaux. Lumière et circulation de l’eau engendreront une épuration et
une végétation spécifique des zones humides.
3°) La situation du busage actuel n’est pas satisfaisante avec dégradations et explosions des canalisations ; la
renaturation est indispensable.
4°) La nature reprendra ses droits et le ru s’écoulera en toute liberté.
5°) Le ru retrouvera son équilibre écologique.
Sur l’entretien des canalisations :
Les services de la municipalité entretiennent régulièrement le busage, mais ne peuvent empêcher les obstructions
par les boues et branchages.
Sur l’aspect esthétique :
Comme à Rospico à NEVEZ et la plage de Bellangenet à CLOHARS CARNOET, la nature reprendra ses droits,
le paysage en sera amélioré.
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Appréciations du commissaire enquêteur :
Il est évident que le projet est en adéquation avec les prescriptions du SDAGE 2016 – 2023 qui préconisent
entre autres le retour à l’aménagement initial des cours d’eau. Cependant, il n’a établi aucun objectif pour le ru
de Kerfany.
La végétation prévue le long du ru renaturé, sur une terre exclusivement sablonneuse, sera, à notre avis, difficile
à réaliser. Les deux photographies jointes au mémoire en réponse d’un ru renaturé dans une commune limitrophe
montrent sans ambiguïté l’absence de toute présence floristique que ce soit dedans ou en bordure du ruisseau.
Le ru retrouvera sa liberté, mais s’étalera sur une partie de la plage en réduisant sa surface d’utilisation, du fait
de la formation d’une mare. Il suffit d’analyser l’une des deux photographies jointes au mémoire en réponse
pour s’en rendre compte.
L’entretien régulier est l’atout principal d’une bonne régulation des eaux qu’elles soient busées ou renaturées.
Comme de nombreux intervenants, nous avons constaté le retrait de la grille à son exutoire dans les rochers ;
afin d’empêcher la présence de débris de toutes sortes dans la canalisation, nous souhaitons que les deux grilles
en bout et en fin de busage retrouvent leur place originelle afin d’assurer un filtrage performant de la
canalisation.
3 – 5 – 2 - MEMOIRE EN RÉPONSE AUX OBSERVATIONS CRITIQUES EMISES PAR LE PUBLIC,
NUMERISE CI-DESSOUS :
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Appréciations du commissaire enquêteur :
- L’étude hydraulique de 23 pages, réalisée par IRH Ingénieur-Conseil jointe au mémoire en réponse, indique
que deux solutions sont possibles sur l’ensemble de la partie busée incluant le camping : le remplacement de la
canalisation existante ou le réaménagement du cours d’eau. Pourquoi une troisième solution à savoir le
chemisage n’est-elle pas envisagée et éventuellement écartée si techniquement impossible ? Le bureau d’études
conclut que « compte tenu de l’état de la canalisation, des travaux sont à entreprendre sur la globalité du linéaire
(tronçons non inspectés, car pas d’accès) ». Si seulement 58 % du busage a été vérifié par une inspection télévisée
comme indiquée sur le rapport hydraulique, nous pensons que le résultat final est incomplet et une analyse
généralisée à l’ensemble de la canalisation doit être entreprise avant de porter un jugement négatif définitif sur
la méthode par chemisage qui n’est demandée par les intervenants que sur la partie longeant la plage jusqu’à
l’exutoire.
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L’étude constate la présence de cailloux dans la canalisation ; ce problème n’existerait pas si la grille au niveau
de l’exutoire n’avait pas été enlevée. De nombreuses fissures sont constatées (16) ; le gainage intérieur est prévu
pour pallier ces défauts. La rupture constatée se situe bien en amont de la plage, en limite du camping qui ne
sera de toute façon pas renaturé et le busage, quel que soit sont état, ne sera pas modifié. Des racines ont été
repérées dans les canalisations avant l’entrée de plage. Il serait anormal que des travaux d’une portée très
limitée, sur un linéaire peu important, ne puissent pas être entrepris afin d’éradiquer n’importe quel problème
de circulation des eaux souterraines.
Le rapport hydraulique est établi sur la base d’une renaturation complète, soit 500 ml, en y incluant le camping
privé non pris en compte dans le dossier d’enquête. De ce fait, les conclusions sont susceptibles d’être fragilisées
bien « qu’a priori », il ne contient pas d’éléments précis indiquant une inaptitude rédhibitoire au chemisage de
la partie busée le long de la plage avant l’exutoire, devant l’auberge de la mer.
- Nous prenons acte que l’aire de jeu sera maintenue en cas de renaturation. Les platelages délimitant l’aire de
jeu n’empêcheront pas les enfants d’accéder au lit du ru.
- Les dangers dus à l’excavation de 4 mètres de large existent même s’ils sont atténués par des pentes dites
douces.
- Sans faire allusion aux moustiques vecteurs de maladies tropicales graves, il n’est cependant pas à exclure
une recrudescence de ce type d’animaux métropolitains plus dérangeants que dangereux.
- La présence d’un agent du centre technique permanent l’été dont la mission est de s’assurer de la propreté (et
pourquoi pas de sécurité) est une bonne initiative, mais ne pourra être présent en permanence sur Kerfany
puisqu’il s’occupera également du site de Trénez.
- Nous apprenons que l’actuel émissaire ne sera pas enlevé, mais bouché à ses deux extrémités. Ces
renseignements ne figurent pas dans le dossier d’enquête.
- Nous prenons connaissance du coût d’aménagement du site de Kerfany qui se monte à 574 490 TTC avec une
part financée à 15 % des dépenses éligibles HT, le reste étant compensé par diverses subventions attendues
notamment du conseil départemental et l’agence de l’eau.
3 – 5 – 3 - QUESTIONS POSÉES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
1°) Des rumeurs persistantes et un article de presse affirment que l’aboutissement du projet de renaturation du
ru de Kerfany est la condition sine qua non à l’obtention d’une autorisation d’aménagement de l’arrière-plage.
Qu’en est-il exactement ?
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Appréciation du commissaire enquêteur :
Il ne fait aucun doute que le busage du ru de Kerfany présente quelques problèmes d’étanchéité après des
décennies d’utilisation. Cependant, nous pensons que l’aménagement de l’arrière-plage peut être dissocié de
la renaturation du ruisseau. Nous reconnaissons que ces deux dossiers peuvent être complémentaires, mais ne
sont pas liés.
L’agence française pour la biodiversité aurait refusé la mise en place d’une nouvelle canalisation plus
conséquente sur l’ensemble du parcours souterrain , mais le troisième scénario à savoir le chemisage des buses
défectueuses n’a pas été soumis à cet organisme par le bureau d’études IRH. Il n’est donc pas possible
d’affirmer que cette solution n’aurait pas été privilégiée en réalisant préalablement quelques travaux ponctuels.
Nous avons visité le site de Kerfany au plus fort de la période pluvieuse qui a sévi en Bretagne ces derniers
mois et nous pouvons affirmer, après vérification du système, que l’écoulement des eaux, visible à travers les
grilles disposées sur le parcours, se faisait tout à fait normalement malgré un débit soutenu.
2°) Pensez-vous que la renaturation des 250 derniers mètres du ru de Kerfany permettra le développement d’une
faune, d’une flore typique des lieux et favorisera la biodiversité alors que les canalisations souterraines seront
maintenues au niveau du camping sur une distance équivalente ?
Réponse du porteur de projet :

Appréciation du commissaire enquêteur :
Nous prenons acte que le projet de renaturation partielle du ru de Kerfany, pour des raisons économiques, n'est
pas la panacée et dans ces conditions le retour de la biodiversité faunistique et floristique est très aléatoire sur
un terrain sablonneux. Sur les deux photographies jointes au mémoire en réponse qui représente une
« renaturation réussie » dans une commune voisine, il n’y a aucune végétation.
3°) Dans le dossier il est indiqué page 35 que l’exutoire du ru sera soumis à l’influence des marées. À l’occasion
de forts coefficients, le lit du ruisseau, sur les 250 mètres de renaturation pourrait-il être temporairement colonisé
par les eaux salines ? Cette question vient en complément d’une observation de l’association Eau et Rivières de
Bretagne qui indique que les évolutions climatiques et historiques de la plage avant construction de l’ouvrage
laissent peu de place au doute dans les décennies à venir.
Réponse du porteur de projet :
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Appréciation du commissaire enquêteur :
Il n’est pas exclu que le ru de Kerfany subisse des remontées d’eaux salines et des ensablements à l’occasion
de fortes marées. Dès lors, comment envisager une vie floristique dans le cours d’eau et sur ses
berges sablonneuses ?
4°) page 100 du dossier d’enquête il est écrit : « À l’heure actuelle la parcelle de l’arrière-plage est utilisée
comme parking. Le réaménagement du lit du cours d’eau implique la mise en place de sécurité pour en limiter
l’accès (sécurité physique et sécurité sanitaire) et assurer la protection des berges ». Concrètement, comment
envisagez-vous de sécuriser les lieux après renaturation ?
Réponse du maître d’ouvrage :

Appréciation du commissaire enquêteur :
Le porteur de projet estime que les dangers générés par la renaturation du ru sont inexistants, mais notre avis
est sensiblement divergent. Situé à proximité de l’aire de jeu, il présente tout de même quelques risques surtout
pour les jeunes enfants (remontée des eaux marines, descente brutale des eaux lors d’orages, chutes dans le lit,
etc.).
5°) Le projet prévoit la renaturation à partir de l’entrée du camping. Or, les terrains jouxtant le camping sont
privés. Avez-vous obtenu l’accord des propriétaires pour réaliser les travaux ?
Réponse du maître d’ouvrage :

Appréciation du commissaire enquêteur :
Nous en prenons acte.
6°) Croyez-vous que le gainage thermique (ou chemisage) des buses endommagées soit réalisable à Kerfany ?
Réponse du maître d’ouvrage :
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Appréciation du commissaire enquêteur :
Ce n’est pas l’avis des intervenants défavorables au projet qui estime que le chemisage est techniquement
possible. Une personne ayant occupé des responsabilités dans une communauté d’agglomération nous a indiqué
dans sa déposition, la faisabilité de la réparation des buses du ru de Kerfany par cette technique. Le bureau
IRH indique dans l’étude jointe au mémoire en réponse, page 23 que « des tronçons n’ont pas été inspectés, car
pas d’accès ». Page 13, le rapport mentionne que 58 % soit 291 ml ont fait l’objet d’une inspection télévisuelle.
Dans ces conditions, comment peut-on conclure que « Compte tenu de l’état de la canalisation, des travaux sont
à entreprendre sur la globalité du linéaire ». En réalité, seulement la partie basse est concernée par le projet.
Donc, en suivant le raisonnement de l’étude, les problèmes d’étanchéité vont perdurer dans la partie haute du
busage incluant le camping privé.
Appréciation du commissaire enquêteur sur la globalité du mémoire en réponse :
Même si nous reconnaissons que le porteur du projet a réalisé un mémoire en réponse très complet et bien
documenté, nous n’adhérons pas à l’ensemble de ses explications toutes favorables à la renaturation. Ses
conclusions sans appel concernant l’impossibilité technique de réaliser un chemisage nous paraissent
prématurées. Une étude indépendante réalisée par un expert spécialisé dans ce type de technique aurait été
judicieuse et permis d’écarter toute suspicion. Rappelons que l’association des amis de Kerfany conseillée par
un expert, émet des conclusions diamétralement opposées à celles du bureau d’études et du porteur de projet.
Les seules explications techniques qui réfutent cette troisième solution ont été apportées par le maître d’ouvrage
dans son mémoire en réponse alors qu’une étude détaillée a été réalisée et passe sous silence cette technique de
réparation bien moins onéreuse.

III – CONCLUSIONS :
VU l’arrêté n° 173 - 2017 du 5 décembre 2017 de monsieur Marcel LE PENNEC maire de MOELAN SUR
MER, prescrivant et organisant l’enquête publique relative à la « renaturation du ruisseau de Kerfany à
MOELAN SUR MER durant 33 jours, du 4 janvier au 5 février 2017.
VU l’article L.123-3 du code de l’environnement, qui stipule que « lorsque l’enquête publique porte sur un projet
d’une collectivité territoriale, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ».
VU la lettre adressée à Monsieur le Maire de MOELAN-SUR-MER sur mer le 5 juillet 2017 par la D.D.T.M.
déclarant le dossier complet et régulier peut être soumis à enquête publique.
VU les articles L.214-1 et R.214-1 du code de l’environnement, les rubriques 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.5.0 et 3.3.1.0
de la nomenclature adaptées à la renaturation du cours d’eau de Kerfany à MOELAN SUR MER définissant le
régime de l’autorisation (distance supérieure ou égale à 100 mètres).
VU la décision du 7 novembre 2017 de monsieur le conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes nous
désignant pour procéder à la présente enquête publique.
VU les avis d’enquête publique diffusés par voie de presse et l’affichage réalisé conformément à la
réglementation.
VU le dossier soumis à enquête publique, en adéquation avec la réglementation, réalisée par le bureau d’études
IRH, agence de PLOEMEUR (56) mis à la disposition du public durant 33 jours à la mairie de MOELAN SUR
MER et sur le site internet de la commune.
VU les observations formulées durant l’enquête publique, les réponses apportées aux intervenants par le maître
d’ouvrage dans son mémoire en réponse, les réflexions qu’elles suscitent de notre part.
NOUS CONSIDÉRONS QUE :
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■ Toutes les personnes le souhaitant ont eu l’opportunité de s’exprimer soit verbalement, par courrier, par
inscription sur le registre d’enquête ou par voie électronique.
■ Il n’y a aucune incompatibilité avec les principes généraux des documents existants :
- Le SDAGE n’a pas établi d’objectifs pour le ru de Kerfany mais les orientations fondamentales de préservation
des cours d’eau prévoient entre autres la restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des
zones estuariennes et des annexes hydrauliques.
- Les objectifs du SAGE Sud Cornouaille en matière d’amélioration et de protection des eaux, de lutte contre
la pollution, tendent vers l’amélioration de la qualité des eaux par un apport de luminosité nécessaire au maintien
de la vie et de la circulation aquatique dans le ru.
- La directive-cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 fixe des objectifs qualitatifs des eaux de surface
15 ans après l’entrée en vigueur de la loi.
- La partie souterraine et busée du ru de Kerfany concernée par la renaturation est classée en secteurs à
vocation d’activités touristiques (2Aut), activités et équipements touristiques (Ut) et zone naturelle à vocation
d’installation et d’équipements légers de sport et de loisir (NL). Il n’y a donc aucune incohérence entre le PLU
et la renaturation du ru de Kerfany du fait de l’absence de zone humide.
- Aucune zone NATURA 2000 n’est concernée par le projet.
Cependant, nous sommes persuadés que la renaturation appliquée au ru de Kerfany telle qu’elle est
présentée dans le dossier est inadaptée aux objectifs recherchés. La renaturation des cours d’eau est
souvent nécessaire pour réparer les erreurs humaines et faciliter le retour (ou le maintien) de la vie dans
les cours d’eau ; dans ce cas précis, nous pensons que les travaux n’auront aucun effet positif sur le ru de
Kerfany. Nous argumentons ci-après sur les critiques que nous portons au projet.

1°) - LA RENATURATION ENGENDRERA LES PROBLÈMES SUIVANTS :
Raisons sanitaires et sécuritaires :
Le busage souterrain a été réalisé en 1975 pour, selon les autorités locales de l’époque, éviter que les enfants ne
jouent dans le ruisseau dont les eaux rejetées directement en limite nord de la plage, générant parfois une flaque
d’eau stagnante sont susceptibles de créer des problèmes de santé publique. Le principe de précaution qui
prévalait à l’époque nous semble toujours d’actualité. Doit-on prendre le risque de provoquer une pollution même
partielle de la plage ? Non sauf à réaliser des améliorations au projet pour cantonner les eaux dans un espace
très restreint et éventuellement interdit au public.
La sécurité des enfants gravitant autour du lit du ruisseau ne sera pas assurée en permanence par le personnel
communal en période estivale avec une concentration importante de la population sur et aux abords des plages.
La proximité immédiate du cours d’eau avec l’aire de jeu des enfants ne nous semble pas judicieuse et souhaitable.
Dans le mémoire en réponse, le pétitionnaire mentionne la présence en été d’un agent municipal chargé de
l’entretien des deux sites de Kerfany et Trénez ; il n’est pas fait état de ses prérogatives en matière de sécurité.
Raisons liées à la structure du cours d’eau et à son contexte géographique :
Rappelons que le ru, d’une longueur approximative de 2 km, est alimenté par les eaux pluviales et des sources en
provenance du bassin versant de Kerfany. À environ 500 mètres de son exutoire, le cours d’eau est canalisé, busé
et enterré jusqu’à la mer où les eaux sont rejetées en bordure ouest de la plage, sur les rochers.
C’est un ruisseau dépendant des précipitations ; le débit est très irrégulier, voire inexistant en période estivale
principalement. Il serait donc surprenant qu’une vie floristique et faunistique puisse se développer de façon
pérenne.
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Compte tenu de ces éléments, nous pensons que la renaturation sur 250 mètres linéaires n’aura aucune
répercussion positive sur la vie du ruisseau qui, plus est, subira les aléas des marées ; avec des intempéries
conjuguées à de forts coefficients, il n’est pas impossible qu’à court ou moyen terme, des débordements aient lieu
jusqu’à l’arrière-plage ; ces craintes sont confirmées par l’association « Eau et Rivières de Bretagne » et non
démenties par le porteur de projet dans son mémoire en réponse.
La finalité écologique de la renaturation n’est pas démontrée :
Une renaturation doit apporter une certaine autonomie de fonctionnement au ruisseau, améliorer la qualité de
l’eau, faciliter le débit, retrouver des biotopes abritant une faune et une flore diversifiée. Le ru de Kerfany, soumis
à l’aléa des marées et potentiellement à la salinité des eaux, mais aussi à l’écoulement très aléatoire des eaux
pluviales, il n’est pas acquis que la renaturation soit bénéfique sur le plan environnemental.
Coût des travaux disproportionnés :
Eu égard au coût supérieur à 500.000 €, nous pensons que la dépense est disproportionnée par rapport aux
bienfaits environnementaux quasiment inexistants de la renaturation du ru de Kerfany. Le site, avec un cours d’eau
visible et des berges végétalisées est bien entendu plus valorisant sur le plan paysager ; dans le cas présent, un
ruisseau susceptible d’être à sec plusieurs mois de l’année plus particulièrement en période estivale, avec tous
les inconvénients que cela peut engendrer (odeurs, insectes, etc.) n’est pas plus esthétique, bien au contraire. De
plus la végétalisation du cours d’eau nous semble problématique sur un sol essentiellement sablonneux.
La contre-proposition émise par de nombreux intervenants n’a pas été prise en compte dans le dossier
d’enquête :
Tout le monde s’accorde à dire que le busage datant des années 70 est déficient et doit faire l’objet d’une attention
particulière. De nombreux intervenants dont le président de l’A.S.A. des propriétaires du lotissement de Kerfany
et le syndic titulaire de ce même lotissement suggèrent une simple réparation par chemisage partiel de la zone
incriminée. Ils affirment que le coût serait d’environ 18 700 € HT ( 170 € le mètre linéaire), à mettre en parallèle
avec les 350 000 € HT ou plus de la renaturation.
Ce scénario, à savoir le gainage thermique intérieur des buses usagées, aurait mérité une étude comparative avec
les deux autres projets retenus initialement. Ce concept, beaucoup plus économique, a pour avantage de rénover
les canalisations sans les déterrer (ou les désensabler), selon une technique éprouvée. Une gaine résistante,
étanche et sans joint est plaquée contre la paroi défectueuse créant ainsi une nouvelle canalisation à l’intérieur
de l’ancienne.
Cette solution qui n’impacte pas l’environnement est rejetée par le porteur de projet ; il affirme dans son mémoire
en réponse que techniquement l’on ne peut chemiser un réseau non linéarisé et structurellement déformé à plus de
10 % du diamètre nominal de la canalisation (phénomène de cisaillement). Il déclare qu’il est impossible à mettre
en œuvre dans le cas d’une ovalisation supérieure à 8 %.
Les informations que nous avons collectées sur les inconvénients d’un tel système adapté au ru de Kerfany sont
de plusieurs ordres, à savoir :
- La nature des effluents. Dans le cas qui nous préoccupe, il s’agit d’eau, ce qui ne pose aucun problème.
- La température maximale de l’eau doit être inférieure à 30 °, ce qui laisse une marge de manœuvre importante.
- Ovalisation maximale de 8° du diamètre nominal de la canalisation. Le porteur de projet n’a pas retenu
initialement la technique de chemisage et, de ce fait, n’en fait pas état dans le dossier d’enquête publique. Dans
l’étude jointe au mémoire en réponse, sont recensées les malfaçons repérées par une inspection télévisée ;
l’ovalisation n’est, à notre connaissance, pas référencée.
L’analyse répertorie des défauts constatés pages 15 et 16 de l’étude jointe au mémoire en réponse. Le problème
de contre-pente pouvant générer des formations de graisse sur les parois n’est pas applicable à la canalisation du
ru de Kerfany. S’agissant d’évacuation d’eau, ce problème ne se pose pas.
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- Limite de décalage de 8 à 10 % du diamètre nominal pour éviter des effets de cisaillement. Cet inconvénient
majeur n’est pas mis en exergue dans le dossier ni dans l’étude hydraulique effectuée par le bureau d’études IRH,
sur le tronçon longeant la plage jusqu’à l’exutoire.
Les avantages que nous avons listés sur le chemisage sont :
- Aucun espace annulaire entre la gaine et la paroi,
- Applications sur de très grandes longueurs, en présence de coudes de rétrécissements,
- Réparation structurante possible,
- Mise en œuvre rapide particulièrement adaptée pour des terrains mous.
À la lecture des inconvénients, il ne nous semble pas que la technique de chemisage appliquée au ru de Kerfany
soit insurmontable sur la partie finale longeant la plage jusqu’à l’exutoire.
Dans l’étude jointe au mémoire en réponse, sont recensées les malfaçons repérées par une inspection télévisée de
la canalisation sur 291 m soit 58 % du réseau. L’analyse des défauts constatés et répertoriés pages 15 et 16 ne
semble pas contre-indiquée à une réfection par chemisage qui n’est réclamé que sur la partie finale du busage
longeant la plage (100 mètres environ).

2 °) LE PROJET PRÉSENTE PLUS D’INCONVÉNIENTS QUE D’AVANTAGES :
1°) Les avantages de la renaturation, selon le dossier d’enquête, ont pour objectif un meilleur fonctionnement
hydraulique en assurant une protection renforcée des biens situés sur son tracé, notamment en aval.
Le respect du SDAGE Loire-Bretagne 2016 – 2021 est également mis en exergue.
Le coût de l’investissement et de l’entretien est jugé moindre pour la collectivité.
Le déplacement de l’exutoire du cours d’eau vers la partie nord de la plage et la conservation des accès principaux
à la plage sont inclus dans la rubrique « avantages » du projet.
2°) Les inconvénients et contraintes de la renaturation recensés dans le dossier d’enquête se résument
ainsi :
- Aspect hydraulique : Prise en compte du drainage de nappe et de la collecte d’eau météorique. Protection
des réseaux, des usagers du camping et de la plage face aux crues du cours d’eau.
- Contraintes du site :
Traversée d’un camping et d’une propriété privée.
Usage de baignade en aval (donc nécessité de limiter les risques de pollution par les eaux pluviales).
Substrat meuble au niveau de la plage (sable).
Exutoire soumis à l’influence des marées.
Travaux en parcelles privées, mise en place d’un pont cadre pour la traversée de voirie.
Consommation foncière,
Problématique de sécurité, salubrité publique (usage de baignade) liée à la création de ce point de rejet.
Appréciations du commissaire enquêteur :
Le bilan « avantages – inconvénients » :
Il apparaît clairement dans le dossier, que des inconvénients majeurs recensés, à savoir, risques de pollution
de la plage, exutoire soumis à l'influence des marées, problématique de sécurité et de salubrité publique
sont plus significatifs que les avantages avancés, à savoir un meilleur fonctionnement hydraulique (ce qui
reste à démontrer), le respect du SDAGE Loire Bretagne, le coût de l’investissement (contesté par de
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nombreux intervenants et estimé à plus de 500.000 € par le porteur de projet), le déplacement de l’exutoire
vers la partie nord de la plage (en quoi est-ce un avantage ?).
NOUS ESTIMONS QUE :
La renaturation appliquée au ru de Kerfany n’est pas la solution idoine :
En règle générale, les interventions de l’homme au cours des siècles passés se traduisent par des bouleversements
sans précédent pour les cours d’eau (endiguements, redressements, élargissements, rectifications, barrages, etc).
À partir des années 80, les pouvoirs publics ont reconsidéré la pertinence des pratiques passées. La loi sur l’eau
de 1992 renouvelle les objectifs de la gestion de l’eau en donnant la priorité à l’équilibre des milieux naturels. La
notion d’espace de liberté des cours d’eau et de respect de la dynamique fluviale est mise en avant.
Cette prise de conscience peut s’appliquer à la quasi-totalité des cours d’eau et la renaturation est l’un des
éléments permettant de rétablir les fonctions écologiques en tenant compte de la sécurité des personnes et des
biens ; elle vise notamment à réserver un espace suffisant aux cours d’eau, restaurer la qualité des eaux, rétablir
un régime hydrologique proche de l’état naturel avec un débit suffisant tout au long de l’année, restaurer les
habitats naturels pour permettre le développement d’une faune et d’une flore typique du lieu en favorisant la
biodiversité.
Nous ne pensons pas que la renaturation du ru de Kerfany sur ses 250 derniers mètres soit bénéfique sur le plan
environnemental ; ce ruisseau, alimenté principalement par les eaux pluviales du bassin versant, a un débit très
irrégulier selon les saisons et peut être totalement asséché durant plusieurs mois notamment en période estivale.
Dans ces conditions, une présence faunistique et floristique est très aléatoire et la circulation des eaux ne sera
pas améliorée. D’autre part, le ru sera soumis aux aléas des marées ; avec des forts coefficients, les eaux de
mer pourraient remonter partiellement ou totalement la partie renaturée.
Il faut également prendre en compte le fait que la renaturation n’est prévue qu’en fin de parcours et 250 mètres,
au niveau du camping privé, resteront souterrains et busés. Quelques intervenants ont d’ailleurs émis des avis
favorables à la condition que le ru soit mis à l’air libre sur l’ensemble du cours d’eau.
Les raisons ayant entraîné le busage en 1975 sont parfaitement justifiées :
Le ru de Kerfany a été busé et enterré dans les années 70 pour des problèmes de salubrité publique (enfants
jouant sur la plage possiblement polluée par le ru se déversant sur l’aire de baignade). Par mesure de
sécurité sanitaire, les autorités municipales de l’époque avaient pris la décision d’enfouir le cours d’eau
sur ses 500 derniers mètres. La raison invoquée à l’époque, est-elle toujours valable ? Nous le pensons ! le
principe de précaution doit être la règle en matière de santé publique ; il n’est pas envisageable que nous
raisonnions autrement.
L’usure de la canalisation est réelle :
La vétusté des canalisations, après des décennies de service, n’est contestée par personne. Tout le monde
s’accorde à dire qu’il est urgent de procéder à une réfection du système d’évacuation des eaux du ru de
Kerfany dans un but préventif d’éradication des fuites en surface susceptibles de générer des inondations,
des éventuelles pollutions de la plage.
Le point d’achoppement entre le porteur de projet et de nombreux intervenants, porte sur les moyens à mettre
en œuvre pour y parvenir. La municipalité prône la renaturation du ru sur ses 250 derniers mètres avec rejet
des eaux sur la partie nord de la plage (retour à la situation antérieure à 1975).
Les opposants à la renaturation souhaitent simplement une réfection du busage actuel par un gainage
thermique intérieur (ou chemisage) qui ne coûterait, selon plusieurs participants à l’enquête publique, que
20.000 € à la collectivité. Cette solution, privilégiée par une majorité d’intervenants, est également celle qui
a la préférence du commissaire enquêteur sous réserve d’une faisabilité légale et technique.
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Il est donc urgent et nécessaire qu’un état des lieux complet ( et non sur 58 % du réseau) soit réalisé par
des spécialistes accrédités qui devront déterminer si le chemisage est réalisable sur les 100 derniers mètres.
Les témoignages comparatifs entre la renaturation et le busage ne plaident pas en faveur du projet :
Plusieurs intervenants ayant connu la situation antérieure au busage, avec le ru à l’air libre, décrivent, sans
équivoque, une plage partiellement insalubre avec des mares d’eau croupie, interdisant la jouissance pleine et
entière du lieu de baignade en raison de possibles risques sanitaires. Ils affirment que le busage a éradiqué les
problèmes d’insalubrité et rendu la plage fréquentable dans son intégralité.
L’association « Eau et Rivières de Bretagne » entre autres, rappelle qu’une analyse de l’eau de baignade
effectuée en 2011 a révélé la présence élevée de bactéries E. Coli dont l’origine n’a pas été déterminée. Cela
doit inciter à la prudence la plus extrême.
Il nous semble donc, à la lecture de ces témoignages, que les motifs de refus invoqués nous paraissent tout à fait
plausibles et que le principe de précaution peut être appliqué. Tous ces éléments justifient pleinement notre refus
d’accréditer, en l’état actuel du dossier, la thèse d’une renaturation du ru de Kerfany sur ses 250 derniers
mètres.
Évaluation des techniques possibles :
Il est admis par tous que la canalisation a besoin d’être étanchéifiée et réparée ; nous aurions souhaité trouver
dans le dossier une expertise minutieuse et sans concession sur la faisabilité (ou non) d’un gainage intérieur,
par un spécialiste reconnu, indépendant, rompu à cette technique.
La deuxième hypothèse étudiée dans le dossier d’enquête (non retenue), à savoir le remplacement généralisé
des buses jugées trop dégradées, ne semble pas en adéquation avec la réglementation actuellement en vigueur.
Nous regrettons que le dossier d’enquête prônant la renaturation ne soit pas plus explicite sur les points
suivants :
1°) Sur le plan sécuritaire, faire en sorte que les plus jeunes enfants ne puissent pas accéder au lit du ru (barrière
éventuellement).
2°) Etalement des eaux réduit au strict minimum par un aménagement judicieux pour ne pas trop impacter la
plage en restreignant son espace et en accentuant les problèmes éventuels de santé publique.
3°) La réalisation à intervalles réguliers des prélèvements dans les eaux de baignade afin d’éviter que ne se
reproduise la situation de 2011 où la présence élevée de bactéries E.Coli avait été détectée et dont l’origine
n’avait pas été déterminée.
4°) L’analyse fréquente des eaux du ru de Kerfany pour les mêmes motifs que les eaux de baignade.
5°) La présence à plein temps durant la journée sur le site de Kerfany en période estivale, d’un agent chargé de
la sécurité et de la protection du lit du ruisseau (espace de jeu interdit). Le dossier d’enquête indique le
détachement d’un employé communal en charge de la propreté se partageant entre Kerfany et Trenez.
6°) Les projets de la municipalité à court ou moyen terme sur la renaturation de l’ensemble du ru incluant le
camping privé, plébiscitée par de nombreux intervenants, pour un rétablissement des fonctions écologiques
pleines et entières du ru de Kerfany.
7°) - Des précisions complémentaires sur l’entretien régulier du lit du ruisseau afin de permettre le libre
écoulement des eaux et éviter éventuellement son ensablement.
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En conséquence, nous jugeons le dossier incomplet en l’absence :
- d’une étude de faisabilité éventuelle des réparations de la canalisation par un gainage intérieur par un expert
spécialisé dans ce type de technique.
- De la prise en compte des considérations répertoriées ci-dessus référencées de 1 à 7.
Le bilan « avantages – inconvénients » explicité dans ce document n’est pas de nature à accréditer une
renaturation partielle du ruisseau de Kerfany.
Nous émettons un avis défavorable concernant la renaturation du ru de Kerfany sur ses 250 derniers
mètres jusqu’à son exutoire sur la plage. Le commissaire enquêteur estime qu’une renaturation partielle
aurait une influence très limitée sur l’épanouissement du cours d’eau. Le projet, tel qu’il est décrit dans
le dossier, ne présente pas à notre avis toutes les garanties sanitaires et sécuritaires.
Le 1er mars 2018
Michel STERVINOU
Commissaire enquêteur

18

