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1. RAPPELS : OBJET, DÉROULEMENT, BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

1.1  OBJET

L’enquête publique porte sur  la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urba-
nisme de Caudan, en vue de permettre l’extension de l’institut médico-social de Kergadaud. 

Le projet a été initié à la demande de la Fondation Claude Pompidou et de l’association Kervihan, qui sou-
haitent rattacher deux nouvelles structures à l’IME existant :
- en accueillant, à Caudan, l’Institut médico éducatif Arc-en-Ciel, un établissement qui se trouve actuelle-
ment à Quistinic (56) et qui accueille 12 enfants ;
- en construisant un foyer d’accueil médicalisé (FAM) de 32 places pour de jeunes adultes.

La déclaration de projet comporte la création d’une zone « A Urbaniser ». Ce nouveau zonage de 2,87 ha,
baptisé 1AUc, constituera un prolongement du zonage Uc sur lequel se trouve l’IME de Kergadaud. 

1.2  DÉROULEMENT

A la demande du maire de Caudan, le président du tribunal administratif de Rennes m’a désigné, par dé -
cision du 18 novembre 2021,  pour réaliser l’enquête publique.

Une réunion préparatoire a eu lieu avec le maître d’ouvrage. Lors de cette rencontre, le maire de Caudan
a présenté le projet. Les modalités d’exécution de l’enquête ont par ailleurs été fixées à cette occasion. 

L’arrêté municipal organisant l’enquête publique a été signé le 17 décembre 2021. Il fixe la durée de l’en -
quête, entre le lundi 17 janvier 2022 à 9h00 et le vendredi 18 février 2022 à 17h00,  soit pendant 33 jours
consécutifs.

Un avis d’ouverture a été affiché quinze jours avant le début de l’enquête publique et pendant toute la
durée de celle-ci, à l’entrée de la mairie, siège de l’enquête, ainsi qu’aux lieux suivants : 
- rue du muguet à Kerflem,
- rue du 10 mai 1945,
- rue Saint Joseph,
- route de Pont-Scorff,
- carrefour de Kersever,
- ex CD 18 Kério/Lenn sec’h,
- entrée de la rue Claude Pompidou.

Au cours de cette même période, les éléments qui se rapportent à l’enquête publique ont été annoncés,
de façon parfaitement visible, sur le site internet de la commune.

Les avis dans la presse ont été publiés, dans les conditions fixées par le Code de l’environnement, dans les
éditions départementales des quotidiens Ouest France et le Télégramme. Un article est également paru
dans l’édition n°3 du mois de janvier 2022 du journal municipal « Caudan l’essentiel ».
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J’ai effectué une visite des lieux , avant le début de l’enquête et rencontré le porteur de projet. 

J’ai tenu quatre permanences en mairie de Caudan. Les mesures de protection sanitaire ont été mises en
œuvre pour accueillir le public en en mairie. 

Le calendrier prévu par l’arrêté a été respecté.  

 

Appréciation du commissaire enquêteur :

J’estime que le public a été correctement informé sur l’ouverture de l’enquête et sur ses conditions de
déroulement. Les formes prévues par le code de l’environnement ont été respectées, notamment celles
qui traitent de  l’affichage, de la publicité et de l’information des usagers.

En plus du panneau qui se trouvait en mairie, sept affiches ont été installées en différents points de la
commune, à des emplacements appropriés. Leur présence a été vérifiée. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions avec des dispositions d’accueil adaptées. 

1.3. BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Au total :
- 22 dépositions ont été enregistrées ;
- deux personnes se sont déplacées en mairie pendant les permanences ; 
-  trois  associations  se  sont  exprimées,  en  plus  de  l’association  Kervihan.  Un  directeur  d’Ephad  a
également rédigé une observation. 

Inscriptions
au registre

Remarques
orales

Courriers 
électroniques

Registre 
numérique

Courriers 
postaux

Total 3 0 2 17 0

Avis du commissaire enquêteur sur la participation

Parmi les 22 dépositions enregistrées,  20 personnes ou associations défendent le projet sans réserve.
Une observation favorable a été assortie d’une crainte spécifique sur l’éclairage du site.  Dans sa déposi -
tion, l’ADEC a émis des craintes tout en reconnaissant l’utilité sociale du projet. (voir synthèse chronolo -
gique dans le rapport d’enquête – partie 1 ).
Je note que d’une façon générale, les avis exprimés sont très favorables au projet. 

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N° Enquête N°E21000178/35



5

 Commune de Caudan – Conclusions et avis du commissaire enquêteur

Le procès-verbal de synthèse des observations du public a été présenté au maire de Caudan, le mercredi
23   février  2022,  avec  une  liste  de  questions.  Le  mémoire  en  réponse  m’a  été  transmis  par  voie
électronique, le 7 mars 2022. 

Méthodologie : 

Le rapport d’enquête, synthétise toutes les dépositions recueillies lors de l’enquête publique dans l’ordre
de leur enregistrement. 

Dans le chapitre 2 de la partie  « Conclusions et avis », j’ai présenté une analyse thématique du projet,
qui tient compte de l’étude du dossier, des observations émises lors de l’enquête publique, des avis émis
lors de la consultation administrative, des précisions recueillies auprès de l’association Kervihan et du
mémoire en réponse du maire de Caudan.

Pour une meilleure compréhension, les extraits des dépositions et du mémoire en réponse ont été repro-
duits dans cette analyse thématique, au regard de chacun des thèmes analysés. 

Dans le chapitre 3, j’ai formulé mes conclusions et mon avis personnel.

2. ANALYSE THÉMATIQUE ET APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE
    ENQUÊTEUR

21. CONCERTATION  PRÉALABLE

Question du commissaire enquêteur     :  

1. Une concertation préalable a-t-elle été organisée avant le début de l’enquête publique ? Si oui, avec
qui et dans quelles conditions ?

Réponse du Maire de Caudan     :  

« La   commune   n’a   pas   souhaité,   lors   du   lancement   de   la   procédure,   organiser   de   concertation
supplémentaire  à  la  concertation obligatoire  prévue par   la   loi.  En   l’espèce,   la  délibération  lançant   la
procédure en date de février 2020 ouvrait, conformément au Code de l’urbanisme, un droit d’initiative : il
s’agissait de la possibilité, pendant quatre mois, pour tout citoyen ou association de demander au Préfet
l’organisation d’une concertation préalable dans le cadre du projet objet de la procédure. 
Le Préfet n’ayant pas donné suite, le droit d’initiative a été « purgé ». 
Il pourra être noté que depuis, la loi Accélération et simplification de l’action publique, laquelle impose
une concertation à  toute  procédure  dotée  d’une  évaluation environnementale,  a  été  promulguée,  en
décembre 2020. Dans la mesure où sa promulgation est postérieure au lancement de la procédure, elle ne
s’appliquait pas à celle-ci. 
Une réunion d’échange et de concertation a eu lieu le 10 janvier dernier, en amont de la phase enquête
publique, avec le porteur de projet, la mairie et l’association de défense de l’environnement de Caudan, ce
qui a permis une meilleure compréhension des enjeux et de préciser  les garanties qui pouvaient être
apportées ».
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Question du commissaire enquêteur     :  

Quelles sont les modifications qui ont été apportées au projet et à l’évaluation environnementale :
- depuis l’avis de la MRAe ?
- depuis la réunion des PPA ?

Réponse du Maire de Caudan     :  

De manière générale, le projet de mise en compatibilité n’a pas évolué, ni depuis l’avis de la MRAe, ni
depuis la réunion d’examen conjoint avec les Personnes publiques associées. C’est bien le même projet qui
a été soumis à Enquête publique. 
Cependant, l’avis MRAe a permis de compléter certaines parties de l’additif au rapport de présentation
ainsi que certaines parties de l’évaluation environnementale :
- les justifications relatives à la localisation du projet ont été complétées au regard des observations de la
MRAe (additif p.10) ;
- l’analyse de l’emprise du projet sur le site a été revue à la baisse au regard d’une esquisse illustrative de
projet actualisée à l’automne 2021 (Évaluation environnementale p.45) ; 
- la justification de la capacité de la STEP de Caudan à traiter les eaux usées potentielles a été étoffée
(Évaluation environnementale, p.47) ;
Il convient de rappeler, comme le développe l’Évaluation environnementale p.41-42, qu’avant l’envoi du
dossier  à   la  MRAe,   les  caractéristiques  du  projet  avaient  déjà substantiellement  évolué  au cours  des
années 2020-21 pour tendre vers un projet à l’impact le plus faible sur son environnement. 

Enfin, la réunion d’examen conjoint a permis d’ajuster, à la marge et sans remise en question du projet,
quelques pièces du dossier : 
-   la   justification  du  moindre   impact   agricole   du   projet   sur   le   site   retenu   au   regard  de   l’autre   site
d’implantation potentiel (additif p.10) ;
- le re-dessin du figuré constructible violet qui, dans sa précédente version, débordait sur la marge rouge
indiquée inconstructible autour des boisements, ce qui pouvait alors être facteur de confusion ;
-   le   rappel  dans   l’OAP,  dans  un  objectif   de  pédagogie  à   l’égard  des   porteurs  de  projet,   du   respect
nécessaire du principe de continuité d’urbanisation induit par la loi Littoral (constructions futures au plus
proche de l’IME existant, principe avec lequel l’esquisse est compatible).

Consultation administrative     :  

Consultée, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a rendu son avis le 2 septembre
2021.

La  réunion  d’examen conjoint  des  personnes publiques  associées  a  eu lieu le  8  décembre  2021.  La
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le ScoT du Pays de Lorient, La Chambre de
commerce et d’industrie (CCI) du Morbihan, la Chambre de l’agriculture étaient présents.  Le Conseil
départemental du Morbihan était excusé. 

Les organismes présents ont tous formulé un avis favorable avec quelques questions ou des points de
vigilance. La DDTM a noté les évolutions successives du projet. Pour la CCI, le choix de la procédure est
bien adapté. 

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N° Enquête N°E21000178/35
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Réunion avec l’Association de défense de l’environnement de Caudan

Le 10 janvier 2022, avant le début de l’enquête, l’association Kervihan et la mairie de Caudan ont présen-
té le projet à trois membres de l’Association de défense de l’environnement de Caudan (ADEC) afin de
préciser les enjeux et les garanties susceptibles d’être apportées. Par la suite, L’ADEC a présenté ses ob-
servations, au cours de l’enquête, en déposant une observation sur le registre dématérialisé.

Appréciation du commissaire enquêteur     :  

Sur la concertation préalable :
Je constate : 
- que la procédure a été respectée en ce qui concerne la consultation de la MRAe et l’examen conjoint
des personnes publiques associées. Il s’agissait des seules obligations qui s’imposaient à la mairie de
Caudan. 
- que la délibération du Conseil municipal du 3 février 2020 a ouvert, conformément au Code de l’urba-
nisme, un droit d’initiative qui donnait pendant quatre mois, pour tout citoyen ou association, la possi-
bilité de demander au Préfet l’organisation d’une concertation préalable.  Le Préfet n’ayant pas donné
suite, le droit d’initiative a été « purgé ».
- que l’Association de défense de l’environnement de Caudan a bénéficié d’une présentation du projet
avant le début de l’enquête publique, ce qui lui a permis de rédiger ensuite une déposition argumentée.

Je  note  par  ailleurs,  que  sans  modifier  l’économie  générale  du  projet,  des  parties  du  rapport  de
présentation et de l’évaluation environnementale ont été complétées après l’avis de la MRAe. De même,
certains ajustements ont été apportés après l’examen conjoint des personnes publiques associées. 
 

22. ENJEUX – INTÉRÊT GÉNÉRAL

Extraits tirés du résumé des dépositions     :   

RP1     : par Denis et Ginette Maubré  

Ils reconnaissent l’utilité et le bien fondé de l’évolution du PLU. L’extension permettra l’implantation d’un 
IME de 12 places et la création d’un foyer d’accueil médicalisé sur le site jouxtant l’établissement de 
Kergadaud.

RN1, par André Lomenech

Il estime qu’il s’agit d’un projet d'intérêt général avec :
- une implantation permettant de mutualiser les ressources humaines, les équipements et les transports ;
- un environnement calme et verdoyant ;

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N° Enquête N°E21000178/35
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- la proximité d’une zone urbaine qui favorisera l’inclusion et l’accessibilité des usagers ;
- un faible impact sur l'activité agricole.

RN3, par Jean-Pierre Mahé – Autisme écoute Partage

...Son association soutient le projet, elle estime que celui-ci présente un intérêt général. 
De nombreuses familles de la région lorientaise sont dans l'attente d'une prise en charge adaptée pour
un enfant ou pour un adulte handicapé. Le lieu d’implantation du site de Kergadaud permet à ses pen-
sionnaires de recourir aux services publics, équipements et commerces. En outre, la création de nou-
velles places permettra aux adultes d'accéder à un service adapté à leur situation tout en libérant des
places pour les plus jeunes au sein de l’IME... 

RN4, par Jean-Paul André, Vice président de l’association Autisme - Fédération Bretagne Pays de Loire
La Fédération regroupe 14 associations dont deux dans le Morbihan. Elle soutient le projet et estime qu’il
est d’intérêt général…

RN7, par Claudine Rouleau
Elle émet un avis très favorable. 

RN8, par André Richard
Il précise qu’il s’agit d’un très beau projet, qui :
- répond aux attentes de nombreuses familles ;
- est respectueux de l'environnement ;
- fait honneur à la ville de Caudan, laquelle accueille également une extension de l’Ehpad Ti Aïeul.

CE1, par   Alain Di Guglielmo  
...Il déclare que ce projet est vital pour l'accueil des jeunes autistes. De telles structures sont en nombre 
insuffisant...Il s’opposerait à une réalisation immobilière ou commerciale.

RN9, par Alain et Danièle Dupuy
...Ils sont favorables au projet, notamment au rapprochement des activités de Quistinic.…

CE2, par Armand Cavil
Il est favorable au projet qui présente les avantages suivants :
- il répond à une nécessité sociale incontestable. Il a pris en compte les normes actuelles de protection de
l’environnement ;
- c’est une extension logique de l’IME qui se trouve à proximité immédiate ;
- il présente un intérêt indéniable et des mutualisations possibles avec l’Ehpad et la collectivité urbaine si-
tués à proximité ;
- Il vise à accueillir des pensionnaires présentant des handicaps méritant, au besoin, des accommode-
ments avec les normes en vigueur.

RP2, par François Taldir 
...Il regrette que l’avis de la MRAe ne porte que sur des considérations d’ordre environnemental. Il aurait
souhaité que la finalité du projet soit prise en compte par cet organisme. Il rappelle qu’il s’agit de réaliser
une extension en vue d’accueillir 44 enfants ou adultes handicapés…

RN10, par Philippe Lapresle, président de l  'Association de Défense de l'Environnement de Caudan  
...L'Association de Défense de l'Environnement de Caudan a été créée en 1976 pour sauvegarder l'envi-
ronnement et la qualité de vie…  Après avoir rencontré les parties prenantes et examiné attentivement le
dossier, le conseil d’administration de l’association estime que le projet d’extension répond à un vrai be-
soin social...

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N° Enquête N°E21000178/35
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RN12, par Marie-Hélène Jegouic 
Elle déclare que le projet présente beaucoup d'intérêt. Il apporte une aide aux familles et il semble res -
pecter les normes environnementales.  Pour elle, c’est un plus pour la commune.

RP3, M-C Guiguen approuve le projet d'extension et reconnaît son intérêt.

RN13, par Marie Pierre Le Runigo
Elle rappelle que l’IME existe depuis 20 ans, que le projet intervient dans la continuité et qu’il permettra
des ouvertures de places pour adultes et des libérations de places pour les enfants.

RN14, par un ancien cadre de direction d'hôpital et du CCAS de CAUDAN.
Il pense qu’il est utile de prévoir l'agrandissement de "Kergadaud" pour  favoriser l'admission non seule-
ment des jeunes handicapés mais aussi des moins jeunes.

RN15, par Christine Le Dorze
...Elle est très favorable au projet d'implantation d'une structure pour adultes en situation de handicap. 
En revanche, elle est très choquée par les propos tenus par certains  opposants qui privilégient la protec-
tion des espèces animales sur les intérêts de personnes qui ont besoin d’un accueil adapté. 
En 1999, son fils de 15 ans n’a pu bénéficier d’un hébergement dans le Morbihan à sa sortie de l’établis-
sement de Kerpape. Il a donc été orienté vers le pôle enfants-adolescents de Dirinon (29) où il est resté 
jusqu’à l’âge de 23 ans. Pendant 8 ans, il n’a pas bénéficié de l’attention quotidienne de ses proches et sa 
situation a régressé...  

RN16, par Georges Houzé, membre de l’association Kervihan
Il souligne le sérieux et la qualité de l’instruction du dossier. Pour lui, ce dernier démontre un souci de fi -
nalités humaines et sociales, il prend en compte des préoccupations environnementales. 
Il rappelle par ailleurs...quelles sont les contraintes de l’accueil  des enfants et adultes polyhandicapés
et/ou présentant des troubles du spectre autistique... ;
….Membre de l’association Kervihan, il précise que l’IME de Kergadaud a été construit pour satisfaire, au
plus près les besoins croissants du territoire lorientais. Cet établissement a déjà fait l’objet d’une exten-
sion en 2014. 
La fusion récente de l’association Kervihan avec l’association de la Maison Arc-en-ciel de Quistinic per-
mettra de répondre à l’inadaptation des locaux de Quistinic, elle va conduire à une extension du pôle mé-
dico-social de Kergadaud. 
L’autre partie du projet, le foyer d’accueil médicalisé, répond au Schéma départemental de l’autonomie pour la
période 2018 à 2022 pour le Morbihan. Il s’agit d’augmenter sensiblement les capacités d’accueil des adultes
en situation de handicap, de répondre aux besoins des jeunes adultes maintenus en institution pour enfants
(amendement Creton) ». L’impact de cet amendement Creton dans les IME est extrêmement sensible, notam-
ment dans les établissements qui relèvent de l’association Kervihan. Dès lors, la proximité d’un IME et d’un
Foyer  d’accueil  médicalisé  prend  tout  son sens  et  ce,  sans  parler  de l’intérêt  de  mutualiser  les  moyens.
En conclusion, il émet un avis extrêmement favorable pour ce projet tout comme pour la mise en compatibili-
té du plan local d’urbanisme.

RN 17, par Bernard Salaun, membre de l’association Kervihan
Le projet est porté par l'association Kervihan et la Fondation Pompidou qui œuvrent ensemble depuis 50
ans dans le domaine du poly-handicap et de l'autisme.
Il répond à un besoin criant d'accroître la capacité d'accueil des adultes au sein d'un FAM, libérant par la
même occasion des places en IME pour l'accueil d'enfants. 
Il permet de relocaliser l'IME Arc en Ciel, repris par l'association Kervihan il y a deux ans.
L'Agence Régionale de Santé et le Département soutiennent le projet qui bénéficie par ailleurs de l'appui
de la ville de Caudan.

Commissaire enquêteur Stéphane SIMON – N° Enquête N°E21000178/35
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Le projet est riche d'humanité, son implantation est pertinente et prometteuse de collaborations effi-
caces avec les partenaires. 
C’est  l'intérêt  des  enfants,  des  adultes  polyhandicapés  et  de  leurs  familles  qui  doit  l’emporter.
Les porteurs du projet ne sont pas des acteurs irresponsables, ils sauront prendre les décisions oppor-
tunes au moment de la réalisation sur le site d'implantation pour préserver la biodiversité animale et vé -
gétale. Ils s'engagent à ce que la population riveraine puisse continuer à cheminer librement. 

Rappel     :  

Les arguments de l’association Kervihan et la Fondation Claude Pompidou portent sur :
- le déficit de foyers d’accueil médicalisé pour les jeunes adultes . A défaut de places, ces derniers sont
maintenus dans les établissements pour enfants au titre de « l’amendement Creton  ». Dans le Morbihan,
la situation est considérée comme urgente pour 34 jeunes adultes ; 
- la situation géographique du projet qui se trouve en périphérie d’une zone urbaine avec des coopéra -
tions médicales possibles avec d’autres établissements ;
- l’engagement d’une démarche inclusive qui est encouragée par l’Agence régionale de Santé et le Conseil
départemental. Dans le cas présent, il s’agit d’ouvrir l’accès des personnes soignées aux transports pu-
blics, aux équipements sportifs et culturels. 
- l’inadaptation et l’isolement de l’actuel  IME Arc-en-Ciel à Quistinic.

A noter que le projet est soutenu par l’Amisep (Association Morbihannaise d’insertion sociale et profes-
sionnelle ),  l’Epsm de la Vallée du Loch ( Établissement public social – médico-social de la vallée du
Loch ), Les Mutualités Française Finistère Morbihan et le Collectif des familles Bretonnes. 

L’ouverture de nouveaux lits est par ailleurs soumise à l’approbation de l’Agence régionale de santé.

Appréciation du commissaire enquêteur     :  

Sur l’intérêt général :
Je note qu’aucune réaction négative n’a été enregistrée sur l’intérêt ou l’utilité que présente le projet
d’extension. Malgré les craintes qu’elle a émises, l’ADEC a estimé que le projet répond à un vrai besoin
social. Sur les 22 observations formulées au cours de l’enquête, 18 comportaient une mention portant
sur l’intérêt général  ou sur les enjeux de l’extension. 
Je souscris aux arguments qui ont été développés par le maître d’ouvrage, le porteur de projet et par
une grande majorité des personnes consultées pour démontrer l’existence de cet intérêt général. 
J’estime que le déplacement de l’IME Arc-en-Ciel et que la création  d’un foyer d’accueil médicalisé pour
adultes permettront notamment :
- de développer une offre qui est insuffisante dans le Pays de Lorient en ce qui concerne l’accueil des en-
fants qui souffrent d’un handicap important ;
- de résoudre, en partie, le déficit constaté actuellement à propos des possibilités d’accueil médicalisé
des jeunes adultes ;
- d’offrir un cadre verdoyant et agréable pour favoriser les conditions de vie des personnes qui seront
hébergées dans les nouvelles structures ;
- de répondre favorablement aux attentes des familles concernées.
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23. CHOIX DU SITE

Extraits tirés du résumé des dépositions     :   

RN2, par Vincent Werbrouck

Il est directeur des EHPAD Ti Aïeul et Le Belvédère, situés près de l'IME Kergadaud. Pour lui, le projet de 
l’association Kervihan est très intéressant et très cohérent. L’EHPAD Ti Aïeul doit également s’étendre. La 
réalisation des deux projets sera de nature à créer un grand pôle médico-social sur la commune de Cau-
dan. Des partenariats, des interactions pourront ainsi être développés entre les deux structures.

RN3     , par Jean-Pierre Mahé – Autisme Écoute Partage  
...Enfin, le cadre de verdure du site peut apaiser les personnes souffrant de troubles du spectre de l’au-
tisme ou du « neurodéveloppement »…

RN4, par Jean-Paul André, Vice président de l’association Autisme - Fédération Bretagne Pays de Loire
...Le choix du site est judicieux. Il est proche de Caudan, dans un cadre arboré, à proximité d'un parc, de
la piscine et d’autres équipements publics. La volonté de mutualiser des moyens et ressources est inté-
ressante. Le projet va permettre une création de places pour les adultes handicapés, libérant ainsi l'accès
à l'IME pour les plus jeunes . De nombreuses familles morbihannaises sont dans l’attente.... 

RN5, par Martine Gueguin
Elle précise que le projet d'extension est tout à fait cohérent. Au moment où l'inclusion apparaît comme 
indispensable, il répond à une très grande attente des familles concernées.

RN6, par Jocelyne Le Saec
Elle pense qu’il s’agit d’un très beau projet, proche du bois, de l'Ehpad et de L'IME actuel. Il permettra de 
partager les ressources et de répondre à de nombreuses attentes.

RP2, par François Taldir 
… il n’y a pas lieu de retenir un autre site que celui de Kergadaud. Il se range aux arguments émis par le
conseil municipal, la Fondation Claude Pompidou et l’association Kervihan pour retenir le lieu de l’exten -
sion. Opposé à l’éloignement des handicapés, il rappelle les bienfaits de l’inclusion, insiste sur la nécessité
de proximité et cite les mutualisations possibles…

RN11, p  ar Marie Renée Le Hebel  
Elle estime :
- que le projet s'intègre très bien sur le site ;
- qu’il répond à un grand besoin pour les personnes en situation de handicap ;
- qu’il respecte l'environnement ;
- et qu’il permet une mutualisation des ressources médicales et autres.
Elle émet donc un avis favorable.

RN15, le 17/02/2022 par Christine Le Dorze
...Elle est donc solidaire avec le projet d’implantation d’une structure pour adultes dans un secteur 
proche d’un pôle pour les enfants- adolescents et d’un Ehpad.  Elle rappelle que la zone géographique 
concernée souffre d’un déficit cruel de places…
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RN16, par Georges Houzé, membre de l’association Kervihan
...Il estime que le choix du lieu est adapté…..

Question du commissaire enquêteur     :  

La MRAe souhaite que des alternatives soient étudiées quant à la localisation du projet pour justifier le 
choix retenu… Des démarches ont-elles été effectuées dans ce sens ? 

Réponse du Maire de Caudan     :  

...Quant à la justification du choix de localisation retenu, l’additif a été complété en ce sens (additif p.10)...

Rappel     :  

La MRAe a recommandé de dresser un inventaire des zones urbaines pouvant accueillir un tel projet . La 
DDTM a déclaré qu’il est important de justifier au maximum la localisation du projet.
Le SCoT du Pays de Lorient a vérifié la compatibilité du projet et a émis un avis favorable .

Appréciation du commissaire enquêteur     :  

Sur le choix du site et l’étude des alternatives envisageables :

Je souscris aux arguments développés par le porteur de projet et par le maître d’ouvrage quand ils ex-
pliquent :
- que les extensions souhaitées doivent se trouver à proximité immédiate de l’IME dans sa forme ac -
tuelle et ce, afin de permettre des mutualisations de ressources matérielles et de compétences profes -
sionnelles ; 
- qu’il est nécessaire de rester proche des équipements publics de Caudan et des moyens de transports
pour favoriser l’inclusion des personnes hébergées ;
- que la proximité d’une zone boisée sera bénéfique pour les personnes souffrant d’autisme en leur évi-
tant d’être soumises à des stimulations visuelles ;
- qu’il est souhaitable d’éviter l’isolement  des personnes soignées et de permettre leur inclusion.   

Pour ces différentes raisons, le maître d’ouvrage a expliqué que les zones urbaines et secteurs à urbani -
ser situés dans d’autres endroits de la commune ne sont pas compatibles avec les nécessités de fonc -
tionnement de l’IME.  Je partage cet avis et j’observe que de nombreuses dépositions du public vont
aussi dans ce sens.

Je note par ailleurs que deux associations sur l’autisme et que le directeur de l’Ehpad voisin ont approu-
vé la localisation du projet. L’association Autisme Écoute Partage confirme que le cadre de verdure du
site est de nature à apaiser les personnes qui souffrent de troubles du spectre de l’autisme ou du «  neu-
rodéveloppement ».

J’observe enfin que le rapport de présentation comporte les arguments qui justifient les raisons du choix
d’implantation retenu.
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24. PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Extraits tirés du résumé des dépositions 

CE1,par   Alain Di Guglielmo  
Il déclare que l’impact environnemental tant visuel que sur le biotope est faible. Il ne doit pas empêcher 
la réalisation d’un projet humain et solidaire.

RP2, par François Taldir
Selon lui : 
...les préconisations de la MRAe pour limiter l’artificialisation des sols ne sont pas compatibles avec l’ac-
cueil de personnes souffrant d’un handicap ( construction d’étages alors qu’il s’agit d’accueillir des per-
sonnes à mobilité réduite, limitation des parkings ) ;
Au maximum, le projet représentera une extension de 4 400m² sur une zone de 2,9ha ;... 
...Il faut privilégier l’accueil des handicapés sur les enjeux de préservation de la faune et de la flore du
site ….Pour conclure, il se réfère aux valeurs Républicaines de fraternité et de solidarité...

RN10, par Philippe Lapresle, président de l  'Association de Défense de l'Environnement de Caudan  
...Il regrette que le projet sacrifie à l’urbanisation un espace naturel proche du centre-ville.
L’association reconnaît que le schéma de l’OAP et le règlement de la zone apportent des garanties pour 
amoindrir l’impact du projet avec :
- aucune atteinte aux espaces boisés classés ;
- le maintien d’une frange inconstructible sur le pourtour du terrain à proximité des bois ;
- un tiers du terrain laissé en prairie, réceptacle des eaux pluviales ;
- un regroupement des bâtiments à proximité des constructions existantes ;
- une performance énergétique et une part d’énergie renouvelable ;
- un accès des véhicules et des espaces de stationnement strictement limités ;
- un éclairage adapté, visant à ne pas perturber les chauve-souris ;
- le maintien de la continuité des sentiers existants.
L’Adec observe néanmoins que les garanties ci-dessus n’apparaissent que sous une forme graphique dans 
le plan de l’OAP. Elle demande donc que toutes ces obligations apparaissent sous une forme écrite.
Elle souhaite obtenir la garantie qu’aucune extension supplémentaire ne sera possible à l’avenir, y com-
pris dans la partie basse du site (partie non colorée en violet de la zone 1AUc). Elle insiste sur la nécessité 
d’une implantation compacte des bâtiments pour minimiser l’espace construit... 

RN15, par Christine Le Dorze
...Pour elle, c’est une aberration de contrer le présent projet d’extension pour protéger des chauves sou-
ris, d’autant plus que la partie boisée est préservée et que l'impact écologique est très faible dans un tel 
environnement...

Question du commissaire enquêteur     :   

… La MRAe demande également que l’OAP soit complétée par des mesures prescriptives pour limiter les 
incidences du projet sur la biodiversité. Des démarches ont-elles été effectuées dans ce sens ?

Réponse du maire de Caudan

Quant aux incidences sur la biodiversité : il semble que les remarques de la MRAe portaient en particulier
sur la préservation de l’Espace boisé classé, et la limitation de l’urbanisation du site : 
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- l’EBC existant est intouché par le projet, il n’existe pas de protection plus forte que cette trame présente
au   règlement   graphique,   et   elle   n’est   pas   modifiée.   Ce   point   est   rappelé   dans   l’Évaluation
environnementale.
- le figuré « optimiser/rassembler les constructions en partie haute du site » présent sur l’OAP a déjà une
valeur prescriptive, tout comme l’ensemble de l’OAP, par défaut. Un projet non compatible avec cette
prescription ne pourra être autorisé. 
Il apparaît à la commune que de nombreux moyens prescriptifs sont déjà mis en œuvre pour limiter les in-
cidences du projet sur la biodiversité. La protection des boisements EBC est en outre secondée par plu-
sieurs prescriptions relatives à l’éclairage du site, implémentées dans le règlement écrit dans le but de mi-
nimiser les nuisances lumineuses pour les chiroptères, entre autres exemples. Rappelons finalement que
« L’état initial de l’environnement a fait apparaître un intérêt faunistique globalement assez faible sur les
terrains concernés » (Évaluation environnementale p.46)

Question du commissaire enquêteur     :  

Est-il encore prévu de faire évoluer le règlement écrit de la zone du 1AUc du Plu avant d’adoption de la
mise en compatibilité. Certaines craintes ont été exprimées par l’Association de défense de l’environne-
ment de Caudan (ADEC) à propos des points suivants qui sont essentiellement abordés dans l’OAP :

- de la protection des espaces boisés ;
- de l’obligation d’instaurer une frange inconstructible sur le pourtour du terrain à proximité des bois ;
- des prairies réceptacles des eaux pluviales ;
- du regroupement des bâtiments à proximité des constructions existantes ;
- de la performance énergétique et de la part d’énergie renouvelable demandées ;
- de l’accès des véhicules et des espaces de stationnement strictement limités ;
- des limitations de l’éclairage ;
- du maintien de la continuité des sentiers existants ;
- de la limitation de l’artificialisation.

Réponse du Maire de Caudan     :  

Rappelons au préalable que le contenu d’une OAP est prescriptif par nature, il ne s’agit pas de simples re-
commandations sauf mention expresse. 
La commune estime ainsi que, sauf prescription du commissaire enquêteur dans ses conclusions, le règle-
ment écrit de la zone 1AUc est complet et que les prescriptions de l’OAP qui s’y superposent garantissent
une prise en compte optimale de l’ensemble des enjeux environnementaux identifiés. 

Question du commissaire enquêteur     :  

Un suivi des indicateurs figurant sur l’évaluation environnementale est-il prévu ?

Réponse du Maire de Caudan     :  

La commune souhaite effectivement effectuer un suivi régulier des indicateurs proposés dans l’Évaluation
environnementale. 
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Question du commissaire enquêteur     :  

Un plan de masse élaboré par le maître d’œuvre figure en page 25 du rapport de présentation de la dé-
claration de projet. A-t-il évolué depuis le 25 novembre 2021 ?                    

Réponse du Maire de Caudan     :  

L’esquisse illustrant le dossier soumis à enquête publique, en date de novembre 2021, est le document le
plus actualisé transmis par l’Association Kervihan.  

Renseignements recueillis par le commissaire enquêteur lors de la visite sur site     :  

Lors de la visite réalisée sur place, le 10 janvier 2022, Monsieur Emmanuel Martineau a insisté 
sur les précautions prises pour limiter l’impact du projet sur l’environnement, notamment : 
- l’accès au nouveau site qui se trouve dans le prolongement de la route actuelle ;
- l’installation des futurs bâtiments dans une prairie ;
- l’absence d’impact sur les zone boisées avec un maintien des souches et des arbres morts pour ne pas
  perturber les chiroptères  ;
- l’absence d’espaces à perte de vue, afin de faciliter l’accueil des personnes qui souffrent d’autisme ;
- les chemins empruntés par les promeneurs, qui seront conservés.

photo n°1 : Vue sur l’accès au site retenu
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Photo n°2     : vue sur le site choisi pour implanter les extensions. Les lisières seront épargnées  

Rappel

La MRAe souhaite que l’OAP soit complétée par des mesures prescriptives et de définir des mesures de
compensation. Elle souhaite également que la capacité de la station d’épuration, à traiter les apports sup-
plémentaires d’eaux usées, soit vérifiée.

La DDTM a recommandé d’assurer un suivi des mesures liées à la protection des chiroptères 

Le Pays de Lorient estime que la continuité écologique n’est ni interrompue ni compromise. La zone ur-
baine se trouve dans le prolongement de la tache urbaine du bourg de Caudan, telle que matérialisée par
le SCoT.

Appréciation du commissaire enquêteur     :  

Sur l’artificialisation des sols :
La déclaration de projet comporte la création d’une zone 1Uac de 2,87 ha. Sur cette parcelle, le porteur
de projet envisage la construction des bâtiments sur une surface de 4 400 m² au maximum et d’installer
une aire de stationnement de 1 100m². Après analyse du dossier, je constate que la prairie accueillant
les futures constructions est en partie épargnée, que les bâtiments seront regroupés et que les accès et
stationnements seront limités.  J’estime donc que l’artificialisation du sol par rapport à la superficie to-
tale de la parcelle reste raisonnable.  

Dans son mémoire en réponse , le maire de Caudan a rappelé que seules les parties hautes de la zone
1Auc peuvent accueillir des constructions (partie en couleur violette dans le plan de l’OAP). Je note que
cette prescription figure dans la nouvelle OAP.

Je constate que parmi les observations du public, seule l’ADEC a regretté que le projet sacrifie à l’urbani-
sation un espace naturel proche du centre-ville. Elle a toutefois noté les efforts réalisés pour diminuer
les impacts de cette urbanisation. 
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Je prends acte des différentes évolutions du projet, depuis qu’il a été initié, afin de diminuer l’emprise
des bâtiments sur le sol. Cette évolution des esquisses du plan de masse figure dans l’évaluation envi-
ronnementale.

Sur la préservation des zones boisées :

Dans le projet, les zones boisées sont totalement préservées par les mesures prescriptives de l’OAP. Une
frange inconstructible et sans éclairage de 10 m est prévue à partir du début des lisières. Je prends acte
de ces mesures qui ont été rappelées par le maire de Caudan dans son mémoire. 

Sur la préservation des chiroptères :

Au delà des mesures indiquées ci-dessus pour préserver les espaces boisée, des prescriptions figurent
dans le règlement écrit pour limiter l’impact de la pollution lumineuse qui pourrait entraver le dévelop-
pement des chiroptères. Je prends acte de ces dispositions. Lors de la visite du site, le porteur de projet
a déclaré son intention de préserver les souches et les bois morts des lisières pour ne pas perturber la
faune.

Dans l’évaluation environnementale, il est proposé de mettre en place un suivi pluriannuel de l’activité
chiroptérologique après réalisation du projet. Le maire de Caudan précise qu’il  souhaite effectivement
effectuer ce suivi. C’est un point qui fera l’objet d’une recommandation. 

Les axes d’effort préconisés par l’association Amikiro, qui a effectué le diagnostic chiroptérologique du
site (évaluation environnementale), pourront être utilement utilisés au moment de déterminer les indi-
cateurs à retenir pour organiser ce suivi. 

Sur la gestion de l’eau :

J’observe que l’évaluation souhaitée par la MRAe sur la capacité de la station d’épuration a été étoffée
dans l’évaluation environnementale (voir le mémoire en réponse du maire, partie concertation préa-
lable). 

Sur la rédaction de l’OAP :

Je prends acte des mesures prises dans l’OAP pour préserver la faune et la flore de la zone 1 AUc.  Dans
son mémoire en réponse, le maire rappelle qu’elles sont prescriptives par nature. Le 10 janvier 2022.
Lors de la visite du site, j’ai pu noter que le porteur de projet adhère totalement à ces mesures.

25. IMPACT SUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE

Question du commissaire enquêteur     :  

L’activité agricole sera-t-elle impactée par le projet ?
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Réponse du Maire de Caudan     :  

Comme indiqué dans l’additif (p.10), le terrain d’assiette retenu pour le projet est essentiellement situé en
secteur Nl (Naturel loisirs), constituée d’une prairie fauchée pour l’entretien, une fois par an par un agri-
culteur qui exploite des terres à proximité (site n°2 dans l’additif). 

L’impact sur l’activité agricole est donc extrêmement faible. L’impact aurait été plus fort si le projet de
l’IME s’était développé à l’arrière des bâtiments de l’IME existant, classés en secteur A (Agricole) et réelle-
ment exploités (site n°1).

Rappel     :  

La chambre d’agriculture n’a formulé aucune remarque spécifique mais a recommandé d’inclure une
étude d’impact dans le dossier pour justifier le moindre impact du projet sur l’agriculture. Cette recom -
mandation a été suivie d’effet.

Appréciation du commissaire enquêteur     :  

Sur l’artificialisation des terres agricoles :

Je prends acte de la réponse fournie par la mairie de Caudan.

Dans le dossier, deux hypothèses de travail ont été étudiées à proximité immédiate de l’IME :
- la première, sur une parcelle située au sud de l’IME. Elle n’a pas été retenue parce qu’elle aurait provo-
qué une diminution des surfaces agricoles exploitables ; 
- l’hypothèse retenue couvre une superficie totale de 2,87 hectares et ne consomme que 1680 m² de
zone Ab. Il s’agit d’une prairie fauchée une fois par an mais qui n’est pas exploitée. 

26. IMPACT SUR LES PAYSAGES ET LE CADRE DE VIE DE LA POPULATION  

Extraits tirés du résumé des dépositions     :   

RN9, le 30/01/2022 par Alain et Danièle Dupuy
...Ils habitent depuis 41 ans à l'ouest de la future extension. Ils demandent expressément que l'éclairage 
nocturne soit minimal. Ils précisent que la pollution lumineuse de Caudan, Lanester, Lorient et Quéven a 
quasiment détruit les possibilités d'observation des ciels nocturnes.

RN10, le 14/02/2022 par Philippe Lapresle, président de l  'Association de Défense de l'Environnement de   
Caudan
….L’Adec s’interroge sur l’éventuelle clôture qui va entourer l’ensemble du site. Alors qu’il a été dit lors 
d’une réunion en mairie qu’il y aura uniquement des clôtures autour de chaque unité, elle ne lit rien à ce 
sujet dans le dossier....
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Question du commissaire enquêteur     :  

En l’état actuel, est-il prévu des clôtures autour des extensions ? Autour du futur périmètre de l’ensemble
de l’établissement ?

Réponse du Maire de Caudan     :  

La volonté affichée par le porteur de projet est de ne pas clore là où cela ne serait pas indispensable à la
sécurité des futurs occupants de l’IME. 
Il ressort des échanges à ce stade que, compte tenu de la configuration du site déjà « protégé » par un
boisement qui le ceint, très peu de clôtures seraient réellement indispensables et très peu seraient donc
réalisées. Le cas échéant, le règlement modifié du PLU comporte des prescriptions visant à garantir la plus
grande qualité paysagère aux clôtures.

Appréciation du commissaire enquêteur     :  

Deux observations ont été formulées à propos de la qualité du paysage, elles concernent l’éclairage noc -
turne et les clôtures. 

 Je note  que le règlement écrit comporte des mesures spécifiques pour :
- que les lampadaires soient éloignées  des lisières,  dirigées vers le sol avec des ampoules jaunes ou
chaudes. 
- définir le  type de clôtures autorisées. A ce propos, le porteur de projet a fait savoir que leur nombre
sera limité à l’essentiel pour assurer la sécurité des futurs occupants. 

J’observe enfin que l’OAP prévoit de garder les chemins existants sur le site afin de maintenir les lieux de
promenade actuels.

 

4. CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

A l’issue de l’enquête, portant sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de Caudan, 

Après avoir : 
- pris connaissance du dossier d’enquête mis à la disposition du public, de l’avis de la MRAe, des avis émis
lors de l’examen conjoint en présence des personnes publiques associées, 
- rencontré le maître d’ouvrage ;
- procédé à une visite du site de Kergadaud et rencontré le porteur de projet,
- tenu quatre permanences et reçu deux personnes en mairie ; 
- analysé les 22 dépositions écrites, formulées au cours de l’enquête ; 
- pris connaissance du mémoire de monsieur le maire de Caudan, rédigé en réponse du procès-verbal de 
synthèse et aux questions du commissaire enquêteur. 
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J’estime : 
- que le dossier, mis à la disposition du public pendant 33 jours, est complet, qu’il est clair et qu’il permet 
au public de bien comprendre les objectifs et le contenu de la déclaration de projet ;
- que les usagers ont été correctement informé sur les conditions de déroulement de l’enquête ;
- que d’une façon générale, les personnes qui se sont exprimées soutiennent le projet. 

Ce qui  m’amène après  l’analyse thématique développée dans le  chapitre précédent, à  émettre les
conclusions suivantes.

Sur la concertation préalable, 

La procédure a été respectée en ce qui concerne la consultation de la MRAe et l’examen conjoint des per-
sonnes publiques associées. Il  était utile de présenter le dossier, préalablement à l’ouverture de l’en-
quête, à l’association défense de l’environnement de Caudan.

Sur l’intérêt général du projet, 

Il a bien été exposé et je suis convaincu de son existence. Les 18 personnes ou associations qui se sont
prononcées sur ce point précis ont reconnu l’utilité de la future extension et développé les enjeux que re-
présentent cette dernière. Les personnes publiques consultées lors de l’examen conjoint se sont égale-
ment montrées favorables.  
La réalisation du projet permettra d’augmenter l’offre de soins qui doit être mise en œuvre au profit des
enfants qui subissent un handicap important ou qui souffrent d’autisme. Elle favorisera les possibilités
d’accueil médicalisé des jeunes gens lorsqu’ils deviennent adultes. Elle offrira aussi des possibilités de
rapprochements familiaux entre les personnes hébergées et leur environnement familial. 

Sur le choix du site,
Le déplacement à Caudan, de l’IME Arc-en-Ciel et la création d’un foyer d’accueil médicalisé est une solu -
tion pour répondre à des attentes qui se font pressantes dans le Pays de Lorient.  la zone géographique
souffre en effet d’un déficit cruel de places.
La proximité entre l’IME de Kergadaud et ses futures extensions est totalement justifiée car elle ouvre des
possibilités  de  mutualisations  qui  permettront  d’optimiser  les  compétences,  les  équipements  et  les
transports.  La nécessité de regrouper les établissements dans un secteur périurbain favorisera en outre
l’inclusion. 
Au milieu de zones boisées, la parcelle retenue pour construire les nouveaux bâtiments est bien adaptée
pour héberger des personnes qui sont touchées par des troubles autistiques.

Sur L’artificialisation du sol, 
la prairie accueillant les futures constructions est en partie épargnée, seule sa partie haute accueille les
bâtiments qui seront regroupés. Des mesures ont été adoptées pour réduire l’emprise des constructions
sur le sol au cours de l’élaboration du projet.  L’accès des véhicules et les stationnements seront limités. 

Sur la protection des espaces boisés et des chiroptères     :  

Les espaces boisées sont préservés par les prescriptions  figurant dans l’OAP.  Ces dernières s’imposent
par nature. Le règlement écrit comporte les prescriptions pour limiter les éclairages qui pourraient per-
turber les chiroptères. 

Une frange inconstructible et sans éclairage a été instaurée.  C’est un point de vigilance rappelé par le
porteur de projet lors de la visite du site, il s’est en effet engagé à préserver les souches et les bois morts
des lisières pour ne pas perturber les chauves-souris. 
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L’évaluation environnementale propose de mettre en place un suivi pluriannuel de l’activité chiroptérolo-
gique quand le projet aura été réalisé. Les axes d’effort préconisés par l’association Amikiro, pourront
éventuellement servir à déterminer des indicateurs. 

Divers     :  

La capacité de la station d’épuration à accueillir les extensions de l’IME a par ailleurs été vérifiée. Les che-
mins de promenades utilisés actuellement par la population seront préservés. La compatibilité avec le
SCoT du Pays de Lorient ne pose pas de problème.

Aussi j’émets un  avis favorable à la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de Caudan afin permettre l’extension de l’IME de Kergadaud,

avec la recommandation suivante :  mettre en place un suivi de l’activité chiroptérologique lorsque le 
projet aura été réalisé.

                                                                 Fait à Pouhinec, le 17 mars 2022
                                                                                                                               

                                                              Stéphane Simon   
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