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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

Par courrier du 19 août 2019, la commune de Larmor-Baden a transmis pour avis à la Mission
régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne, le dossier de dossier de demande de
permis de construire concernant le projet de réalisation d'un complexe hôtelier sur l'île Berder à
Larmor-Baden (56), porté par le Groupe Giboire.

Le projet d’hôtel 4 * du Groupe Giboire a fait l’objet d’un premier permis de construire pour lequel
un dossier  d’évaluation environnementale a été déposé le 17 août  2018 auprès de la MRAe.
Celle-ci a rendu le 17 octobre 2018 l’avis n°2018-006345, (annexé au présent avis). 

Le groupe Giboire a procédé au retrait du 1er permis déposé et redépose désormais un nouveau
permis  de  construire  pour  son  projet  d’hôtel  accompagné  d’un  nouveau  dossier  d’évaluation
environnementale.

Le projet est soumis aux dispositions du code de l’environnement relatives aux études d’impact
des projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements.

Conformément à ces dispositions, l’Ae a consulté le préfet du Morbihan au titre de ses attributions
dans le domaine de l’environnement, ainsi que l’agence régionale de santé (ARS).

La MRAe s’est réunie le 10 octobre 2019 à Rennes. L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis
sur le projet susvisé.

Étaient présents et ont délibéré : Chantal Gascuel (audioconférence), Alain Even, Antoine Pichon,
Aline Baguet.

Était présente sans voix délibérative : Audrey Joly, chargée de mission auprès de la MRAe.

En application de l’article 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants
cités  ci-dessus  atteste  qu’aucun  intérêt  particulier  ou élément  dans  ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui
fait l’objet du présent avis.

Après  en  avoir  délibéré,  la  MRAe  de  Bretagne  rend  l’avis  qui  suit,  dans  lequel  les
recommandations sont portées en italiques gras pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que, pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » (Ae) désignée par la réglementation doit donner son avis. Cet avis doit être
mis à disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité ou des autorités compétentes pour autoriser
le projet, et du public.

L’avis  de  l’Ae  ne  porte  pas  sur  l’opportunité  du  projet  mais  sur  la  qualité  de  l’évaluation
environnementale présentée et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est
donc  ni  favorable,  ni  défavorable ;  il  vise  à  permettre  d’améliorer  le  projet  et  à  favoriser  la
participation du public. À cette fin, il est transmis au pétitionnaire et intégré au dossier d'enquête
publique  ou  de  la  procédure  équivalente  de  consultation  du  public,  conformément  à  la
réglementation.  La  décision  de  l’autorité  ou  des  autorités  compétentes  pour  autoriser  la
réalisation  du  projet  prend  en  considération  cet  avis  (article  L. 122-1-1  du  code  de
l’environnement).

Le présent avis ne préjuge pas du respect des autres réglementations applicables au projet.
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Avis de l’autorité environnementale

Le présent avis constitue un avis complémentaire à l’avis n°2018-006345 du 17 octobre 2018
(joint  en  annexe)  portant  sur  l’évaluation  environnementale  du  premier  permis  de  construire
déposé par le Groupe Giboire concernant le projet de réalisation d'un complexe hôtelier sur l'île
Berder.

Le projet d’hôtel du Groupe Giboire concerne l’île Berder, qui se situe sur le territoire de Larmor-
Baden dans le Golfe du Morbihan (56).  C’est une île privée qui est cependant accessible aux
piétons sur  sa périphérie.  L’accès à l’île  est  possible via une chaussée submersible à marée
basse, aujourd’hui en mauvais état, ou par bateau à marée haute.

Le Groupe a acquis l’île et projette d'y construire un hôtel, en réhabilitant les anciens bâtiments en
un hébergement hôtelier 4* incluant une extension limitée des locaux et la création d’aires de
stationnement privées.

Dans le nouveau dossier transmis à la MRAe, des ajustements au projet d’hôtel ont été apportés,
principalement afin de prendre en considération la perspective d’un classement de l’ensemble des
espaces boisés de l’île. Les modifications du projet portent sur :

• l’emplacement  des  aires  de  stationnements,  qui  a  été  entièrement  revu  afin  que  ces
derniers s’inscrivent à l’extérieur de la bande inconstructible des 100 m et en dehors de
tout espace boisé ;

• l’emplacement des bassins de rétention,  également revu pour  qu’ils  se situent  tous en
dehors de la bande inconstructible et de tout espace boisé, ainsi que l’apport de précisions
sur leur dimensionnement ;

• le changement du périmètre du projet, les bâtiments « La Pêcherie » n’étant plus intégrés
dans l’opération.
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D’un  point  de  vue  purement  formel,  le  dossier  aurait  utilement  pu  mettre  en  exergue  les
modifications apportées au projet  et  à son évaluation afin de faciliter  l’appréhension du projet
modifié par le lecteur.

Les enjeux du projet modifié sont identiques à ceux identifiés par l’Ae dans le cadre de son
précédent avis :

– l’insertion paysagère et la préservation de l’environnement naturel et paysager de l’île
composé par les nombreux boisements,  les prairies,  la  côte  sauvage et  le  bâti  ancien,
enjeux dépassant l’échelle de l’île ;
– la  gestion  de  l’eau,  en  particulier  la  qualité  des  eaux,  enjeu  susceptible  d’avoir  des
incidences notables à une échelle supérieure à celle de l’île ;
– la biodiversité compte tenu de la faune présente (lézard des murailles,  chiroptères et
oiseaux) ainsi que les enjeux induits de dérangement, pollutions sonore et lumineuse ;
– globalement  la  gestion  des  flux  induits  par  les  activités  hôtelières :  flux  des
déplacements  des  véhicules  et  des  personnes,  flux  des  eaux usées  et  eaux  pluviales,
besoin en eau potable, flux des déchets.

Les modifications portant sur les aires de stationnement et les bassins de rétention répondent de
manière satisfaisante aux recommandations émises par l’Ae à leur sujet dans le précédent avis, et
permettent de réduire les incidences du projet sur l’environnement. L’Ae s’interroge cependant sur
la  modification  du  périmètre  du  projet,  non  explicitée  dans  le  dossier,  qui  exclut  de  fait  les
bâtiments de « La Pêcherie » d’études menées dans le cadre de l’évaluation environnementale.

L’Ae  recommande  de  compléter  le  dossier  par  une  justification  de  la  modification  du
périmètre du projet et  de l’évaluation environnementale (excluant les bâtiments de  « La
Pêcherie »).

L’Ae note que l’évaluation environnementale a été complétée par plusieurs études pertinentes. De
nouvelles  prospections  de  terrain  ont  notamment  été  réalisées,  permettant  d’aboutir  à  un
inventaire  faune/flore  conséquent  et  de  définir les  mesures  d’évitement  et  de  réduction  des
incidences du projet1. Une évaluation de la fréquentation actuelle de l’île a été menée par le biais
de comptages réalisés durant les vacances de février 2019 (du 11 au 17 février 2019 inclus) et le
week-end de Pâques (du 20 au 22 avril inclus)2. Cette étude ne semble cependant pas avoir été
exploitée :  l’Ae  constate  que  le  dossier  fourni  ne  témoigne  pas  de  la  prise  en  compte  des
éventuels impacts des activités annexes liées à l’hôtel – et à la hausse de la fréquentation de l’île
(notamment de la circulation automobile) – sur les habitats et espèces naturels.

L’Ae  recommande  de  compléter  l’étude  d’impact  par  une  analyse  permettant  une
évaluation  complète  des  incidences  potentielles  des  activités  humaines  sur
l’environnement s’appuyant sur les études de fréquentation menées.

Le  dossier  a  également  été  complété  par  des  perspectives  paysagères  du  confortement  du
passage reliant l’île à la côte. Ces perspectives ne constituent toutefois qu’une réponse partielle à
la  recommandation  de  l’Ae,  l’impact  paysager  de  la  création  d’une  centaine  de  places  de
stationnement n’étant toujours pas étudié.

L’Ae  recommande  de  compléter  l’étude  d’impact  afin  de  démontrer  (par  le  biais  de
perspectives paysagères par exemple) la bonne insertion des zones de stationnement dans
le paysage.

1 Les nouvelles prospections ont notamment permis le repérage du nid de la Huppe Fasciée, espèce patrimoniale, et
donc la mise en place de mesures spécifiques.

2 En février,  les  flux hebdomadaires ont  été  de  3.800 personnes  dans  les deux sens  confondus,  avec des  pics
horaires à près de 350 personnes lors de la marée basse. La fréquentation journalière la plus importante relevée est
apparue sur la journée du mercredi avec près de 950 personnes.
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Certaines recommandations de l’Ae n’ont quant à elles pas du tout été prises en compte.
En ce qui concerne la démarche d’évaluation, l’Ae avait constaté l’absence d’analyse de scénarios
différents et variantes raisonnables vis-à-vis de l’environnement, et le caractère dommageable de
cette absence au regard des enjeux que représente l’accès à l’île, notamment les problématiques
de stationnement.  Toutefois un scénario sur le stationnement à terre sur la commune de
Larmor-Baden  avec  une  navette  permettant  le  transfert  des  clients  sur  l’île  doit  être
développé. 

L’étude d’impact n’a pas été complétée à ce sujet.

Quant  aux  recommandations  relatives  au  contenu  de  l’évaluation,  l’Ae  constate  que  les
aménagements afférents au projet  d’hôtel  (bassins de rétention,  confortement de la chaussée
submersible et de la voie d’accès, éventuelle construction d’une nouvelle voie reliant le quai à la
zone de chantier pour l’acheminement de matériaux) n’ont toujours pas fait l’objet d’une véritable
évaluation  démontrant  l’absence  d’incidences  résiduelles  notables  sur  l’environnement.  La
recommandation relative à la proposition d’une alternative pour la réhabilitation des bâtiments
s’inscrivant dans les objectifs de la transition énergétique et de la stratégie bas carbone ne semble
pas avoir été davantage prise en compte, de même que celle recommandant la mise en place de
mesures de suivi de la qualité des eaux superficielles en phase chantier.

L’Ae recommande de répondre aux recommandations émises dans le précédent avis qui
demeurent non traitées dans la version actualisée du dossier, notamment la question du
stationnement.

La Présidente de la MRAe de Bretagne

Aline BAGUET
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Annexe : Avis de l’Ae sur le premier permis de construire
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	Certaines recommandations de l’Ae n’ont quant à elles pas du tout été prises en compte. En ce qui concerne la démarche d’évaluation, l’Ae avait constaté l’absence d’analyse de scénarios différents et variantes raisonnables vis-à-vis de l’environnement, et le caractère dommageable de cette absence au regard des enjeux que représente l’accès à l’île, notamment les problématiques de stationnement. Toutefois un scénario sur le stationnement à terre sur la commune de Larmor-Baden avec une navette permettant le transfert des clients sur l’île doit être développé.
	L’étude d’impact n’a pas été complétée à ce sujet.
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