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objet: 

Aménagement du port de Ban-Gâvres 
Avis 

N/Réf : PC/EL n° 132 

V/Réf: courrier du 21/04/00 

P.J. : Remarques de forme 

La Trinité-sur-Mer, le 6 juin 2000 

Monsieur le Préfet, 

Préfecture 
DACI 
B.P. 501 
56019 V ANNES Cedex 

Après examen complet de l'ensemble des documents transmis nous vous soumettons 
les observations et remarques suivantes. 

Dans son ensemble le projet reste modeste puisqu'il prévoit au maximum une 
capacité nominale de 56 bateaux dont 36 de plaisance. Toutefois par rapport à la 
situation existante, (activités nautiques faibles) la situation future génèrera un 
surcroît d'activités donc de nuisances potentielles. 

Dans le contexte sensible d'une ZICO, d'une ZNIEFF, de la proximité d'un site 
NA TURA 2000, d'une zone d'activité traditionnelle de pêche à pied il est nécessaire 
de veiller rigoureusement à limiter au maximum les nuisances liées à l'activité 
portuaire. 

Une attention particulière devra être portée, d'une part, à l'information des usagers du 
port sur les risques de nature microbiologique liée au rejet direct d'eaux usées. 
L'installation de 2 sanitaires est de nature à limiter les risques. En effet, des rejets 
d'eaux usées sont susceptibles de dégrader très facilement la qualité des coquillages 
de pêche à pied de la Petite Mer de Gâvres compromettant ainsi la santé des 
consommateurs. 

D'autre part le dossier ne précise pas suffisamment les risques encourrus par les 
activités de carénage. Il paraît donc indispensable de prévoir les ouvrages 
nécessaires pour ce type d'activité ainsi que le traitement approprié des eaux de 
carénage. 

A l'exception de la remarque précédente, l'étude d'impact est complète et répond bien 
à la nature du projet. Ce dossier est recevable. 

Le Chef du laboratoire DEL, 
P. CAMUS
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Aménagement du port de Ban-Gâvres 

Remarques sur la form e 

I. Liste des textes applicables au projet : 
Pas de remarque 

II . Notice explicative : 
Pas de remarque 

Ill. Avant projet sommaire : 
Pas de remarque 

IV. Etude d'impact 

Il serait utile de respecter une valeur unique pour la longueur de la digue qui 
varie selon les docwnents de I 05 (Avant projet et Notice - p. 9) à 115 m ( Etude 
d'impact - p. 4) ! ! ! 

p. 26 : le bureau d'étude aurait pu citer plus complètement les études sanitaires 
menées sur les coquillages de la Petite Mer de Gâvres entre 1991 et /996 par 
l'lfremer avec le concours de la DDASS et du Conseil Général du Morbihan. 
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