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RESUME NON TECHNIQUE 

Introduction 

La présente étude d’impact porte sur un projet de parc d’attractions, « Breizh Land Parc », situé sur la 
commune de Surzur.  
 
Le projet de parc d’attractions est porté par M. et Mme NIZAN qui ont remporté l’appel à projet lancé par 
Vannes Agglo en décembre 2013. BREIZH-LAND-PARC a pour ambition de créer un vaste espace 
intergénérationnel, de loisirs, d'attractions, de sensations, de spectacles à thèmes et de découvertes 
s'adressant principalement à la famille, aux enfants, aux groupes scolaires, aux centres de vacances, aux 
centres aérés, aux comités d’entreprise… 
 
La démarche d’étude d’impact conduite en parallèle de la conception du projet a pour objectif d’assurer 
l’intégration environnementale du projet. Elle permet également de prendre en compte les exigences 
réglementaires du projet et constitue un outil pour assurer l’information et la concertation du public.  
 
A noter que le projet a fait l’objet d’un premier Permis d’Aménager et d’un premier dossier d’étude 
d’impact. Ainsi, l’Autorité Environnementale a émis un avis sur le projet assorti de recommandations le 3 
Février 2015. Une enquête publique s’est déroulée du 20 Avril 2015 au 22 Mai 2015, aboutissant à un 
avis favorable avec des réserves portant sur les mesures de suivi à mettre en place. Le porteur de projet 
s’est engagé par écrit à mettre en place les mesures de suivi demandées, et le Permis d’Aménager a été 
délivré le 28 Juillet 2015. 
Le Permis d’Aménager a par la suite été contesté par le collectif « Collectif Zone de Loisirs de Surzur », 
arguant entre autres sur sa localisation en rupture de continuité d’urbanisation. Seul ce dernier point a été 
retenu par le tribunal administratif de Rennes pour annuler le Permis d’Aménager dans son jugement du 27 
Octobre 2017. 
 
Le porteur de projet a souhaité faire évoluer son projet en conséquence, en prenant en compte les 
remarques des riverains et du tribunal administratif. Ceci implique de déposer un nouveau dossier de 
demande de permis d’aménager assorti d’une mise à jour de l’étude d’impact initiale. C’est l’objet du 
présent dossier. 
 

Chapitre I – Etat initial 

1.1. Caractéristiques physiques 

1.1.1. Climat 
 
Le climat du secteur d’étude est celui du Morbihan Sud. Il appartient au type « tempéré océanique ». La 
forte influence maritime modère les variations saisonnières, tant du point de vue des précipitations que des 
températures. 
Le climat sur le secteur d’études est caractérisé par :  

- des précipitations relativement importantes et étalées sur l’année ;   
- des températures douces présentant des variations saisonnières réduites 
- des vents dominants de secteurs Ouest à Sud-Ouest 
- un très bon taux d’ensoleillement  
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Les caractéristiques climatologiques locales ne constituent pas une contrainte dans le cadre du projet de 
parc d’attraction. Au contraire, le climat tempéré et le bon ensoleillement dont bénéficie le Morbihan sont 
un atout pour le futur parc d’attractions.  
 

1.1.2. Relief 
 
Le site du projet est situé sur un secteur aux pentes relativement faibles, au niveau de la ligne de crête  
d’une zone de plateau qui traverse la commune de Surzur sur un axe Ouest/Est. Le projet est, de ce fait, 
situé sur un point haut, son altitude varie de 37 à 31 m.  
 
Le site ne présente pas de contraintes topographiques particulières. Pour autant, en raison de sa situation 
légèrement surélevée par rapport aux alentours, il sera nécessaire d’être vigilant sur l’insertion paysagère 
du projet de parc d’attractions.  
 

1.1.3. Géologie et hydrogéologie 
 
La zone d’étude se caractérise par la présence de dépôts sédimentaires ayant pour origine le pliocène. Il 
s’agit de sables jaunes ou rouges généralement feldspathiques et glauconieux. Les sables sont associés à 
des graviers et galets, cimentés par de l’oxyde de fer. 
 
Les ressources en eau du sous-sol sont faibles et relativement peu exploitées. Il n’a pas été recensé d’usage 
sensible des eaux souterraines à proximité du projet. La géologie et l’hydrogéologie local ne présentent pas 
de contraintes particulières au regard du projet. Les potentiels en matière d’exploitation des ressources en 
eau du sol sont, à priori, relativement limités.   
 

1.1.4. Hydrologie 
 
Le projet borde la ligne de crête qui sépare la commune entre deux bassins hydrographiques. Plusieurs 
petits ruisseaux prennent leur source à proximité du centre-bourg de Surzur de part et d’autre de cette ligne 
de crête. Les terrains objets du projet de parc d’attractions sont situés en amont de deux de ces petits 
ruisseaux : 

 Le ruisseau de Belhorno. Situé au Nord du projet. Ce ruisseau possède un bassin versant d’environ 
368 ha. Il rejoint en aval le ruisseau du Pont Bugat qui alimente l’étang de Noyalo.  

 Le ruisseau de Penbulzo. Situé à l’Est du centre-bourg. Ce ruisseau possède un bassin versant 
d’environ 622 ha. Il est rejoint par deux de ses affluents : le ruisseau de Vinihy et le ruisseau de 
Bénézec, avant d’atteindre la rivière de Pénerf.   

 
Les eaux pluviales du terrain s’infiltrent et/ou ruissellent naturellement en suivant la pente du terrain actuel. 
Elles transitent par des zones humides situées dans le périmètre du projet avant de rejoindre les fossés qui 
bordent l’opération.  
 
 Pour une partie d’entre elles, elles sont collectées par le fossé qui ceinture la piscine « Aquagolfe », puis 
rejetées vers le bassin de rétention de la piscine. Ce bassin permet de réguler les eaux pluviales avant leur 
rejet vers le réseau communal. Pour finir les eaux s’écoulent vers le ruisseau de Belhorno. 
 
 L’autre partie des eaux de ruissellement rejoint le fossé qui longe la rue du bois. Puis les eaux s’écoulent 
jusqu’à rejoindre le ruisseau de Penbulzo. 
 

Cf. plan de l’état actuel en annexe 
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Le site est en tête de bassin versant. La qualité des rejets effectués en aval revêt, de ce fait, une importance 
particulière car elle aura une forte influence sur la qualité des cours d’eau et des milieux aquatiques situés 
en aval.  
De plus, les milieux récepteurs situés en aval, que ce soit la rivière de Pénerf ou l’étang de Noyalo abritent 
des usages sensibles en matières de qualité de l’eau : eau potable et activités conchylicoles.  
 

1.1.5. Risques naturels majeurs 
 
Le site n’est pas exposé à des risques naturels majeurs à l’exception du risque sismique (aléa faible) et du 
risque de tempête. Il devra respecter les règles en matière de constructions parasismiques en fonction de 
l’importance des futures constructions.   
 
 

1.2. Milieux naturels 

1.2.1. Sites naturels protégés et inventoriés 
 
A l’échelle de la commune de Surzur plusieurs sites naturels remarquables sont identifiés :  
 

 4 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : « Etier de Pénerf » ;  
« Lande de Lezuis » ; « Lande de Lamblat » ; « Etang de Noyalo ». 

 La ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) « Golfe du Morbihan » 
 Le site RAMSAR du Golfe du Morbihan 

 4 sites Natura 2000 :  
o FR5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » - ZSC, SIC 
o FR5310092 « Rivière de Pénerf » - ZPS 
o FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » - ZSC - SIC 
o FR5310086 « Golfe du Morbihan » - ZPS 

 La Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan   
 
Ces espaces se chevauchent et couvrent les espaces naturels suivants :  

- Le Golfe du Morbihan, Le Golfe du Morbihan est  remarquable pour ses herbiers de zostères de 
France, notamment pour Zostera noltii. L'hivernage et la migration de très nombreux oiseaux d'eau 
sont, pour certaines espèces, directement liés à la présence de ces herbiers. Ces espaces abritent 
également des lagunes littorales à Ruppia occupant souvent d'anciennes salines sont des habitats 
prioritaires au niveau européen caractéristiques du Golfe du Morbihan. Les fonds marins rocheux 
abritent une faune et une flore remarquables par la diversité des modes d'exposition aux courants 
(mode très abrité à très battu, courants de marée très puissants). 

- L’étang de Noyalo. Il abrite des groupements très caractéristiques ainsi que des espèces rares. La 
rivière de Noyalo et ses dépendances constituent un habitat fonctionnel remarquable pour le 
second plus important noyau de population de loutres d'Europe de Bretagne.  

- La rivière de Pénerf et ses abords. Ce site regroupe un ensemble de marais maritimes saumâtres et 
continentaux organisés autour de l’estuaire de Pénerf. Il abrite une mosaïque d’habitats d’intérêt 
européen situés à l’interface entre les milieux marin et terrestre : lagunes, prés salés, vasières, 
prairies humides, fourrés halophiles, dunes… Cet espace naturel fonctionne en complémentarité 
avec le golfe du Morbihan à l'Ouest et l'estuaire de la Vilaine à l'Est. Il est reconnu d’importance 
pour l'hivernage de nombreux oiseaux ainsi que pour la reproduction de limicoles (petits échassiers 
s’alimentant sur les zones de vasières) et de la sterne pierregarin.  
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- Lande de Lezuis. Cet espace naturel est composé d’une mosaïque de landes sèches et mésophiles 
eu-atlantiques et de prairies naturelles  dont certaines parties inondables en hiver. Elle abrite des 
espèces rares ou en limite d’aire. 

- Lande de Lamblat. Elle se compose de principalement de landes mésohygrophiles. Deux espèces 
déterminantes (Gentiana pneumonanthe et Coeloglossum viride) ont été recensées. Leur maintien 
est lié à la gestion extensive de la zone et à la fauche de chemins à travers la lande. Les stations de 
Gentiane pneumonanthe et d'Orchis grenouille ont été localisées sur ces zones fauchées. La zone 
est également propice aux reptiles dont 3 espèces ont été recensés : le Lézard vert, le Lézard 
vivipare et la Vipère péliade. 

 
Aucun de ces espaces naturels n’est situé à proximité immédiate du projet. La rivière de Pénerf, le golfe du 
Morbihan et l’étang de Noyalo sont situés en aval du projet mais à plusieurs kilomètres de distance.  
 

1.2.2. Continuités écologiques 
 
Au-delà la présence d’espèces ou d’habitats remarquables, il est important de s’intéresser aux notions de 
continuité écologique et de trame verte et bleue.  
Les continuités écologiques sont composées à la fois de « réservoirs de biodiversité » et de « corridors 
écologiques ».  
 
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des 
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de 
permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces. 
 
Les corridors écologiques sont des espaces assurant une connexion entre des réservoirs de biodiversité, 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de 
vie. La trame verte et bleue est nécessaire au fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des 
écosystèmes sur le long terme.  
 
Plusieurs documents de planification intègrent la prise en compte des continuités écologiques en identifiant 
les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité.  
 
Le projet de parc d’attractions se situe en lisière d’un corridor écologique qui assure une continuité 
structurelle entre les bassins versants de l’étang de Noyalo et de la rivière de Pénerf. Ce corridor s’appuie 
sur la présence de boisements et rejoint les vallées d’affluents de l’étang de Noyalo et de la rivière de 
Pénerf.   
 

1.2.3. Habitats/faune/flore 

 Enjeux relatifs aux habitats 
 
Les habitats naturels cartographiés représentent différents niveaux d’enjeux sur la zone d’étude.  
 
 Sur la zone projet : 
Les enjeux sur la zone de projet en elle-même peuvent être évalués en considérant 2 zones distinctes mais 
néanmoins connectées entre elles sur le site: 

- La zone humide avec les habitats naturels qui s’y trouvent représente le niveau d’enjeu le plus élevé 
sur le site. La prairie humide et les prairies méso-hygrophiles à Agrostis stolonifera sont les habitats 
les plus directement concernés par le projet. Ces habitats sont à enjeux élevés du fait de leur 
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caractère humide. Toutefois, il convient de noter qu’Agrostis stolonifera est une espèce végétale 
proliférant rapidement au détriment de la biodiversité des habitats de prairies humides, limitant les 
potentialités écologiques. 

- Enfin, la haie en partie Est de la zone de projet est une entité naturelle importante du site. En effet, 
ce linéaire de Saules et d’autres essences arborescentes séparant la zone de projet de la route 
voisine joue un rôle de corridor écologique important pour de nombreuses espèces faunistiques. Il 
en est de même pour la haie au Nord de la zone, constituée d’arbres plus anciens, jouant aussi un 
rôle de corridor, dans le contexte ouvert de la zone de projet. Il importe de conserver cette haie au 
cours de la réalisation du projet de parc. 

 
 Sur la zone d’étude : 
Deux habitats d’intérêt communautaire, présentant donc un niveau d’enjeu important, ont pu être localisés 
et cartographiés. Il s’agit du voile aquatique à Riccie flottante Riccietum fluitantis (Slavnic 1956) Tüxen 
1974 (UE 3150-2) et des landes mésophiles à Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall Ulicion minoris Malcuit 
1929 (UE 4030-8) en mosaïque avec des boisements mixtes, des fourrés divers ou des résineux plantés ou 
spontanés. 
 
La présence d’un faciès dégradé à molinie de landes mésophiles à Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall a 
également été constatée sur un ancien boisement de résineux. Cet habitat très dégradé présente cependant 
potentiellement un intérêt communautaire, dans le cas où une gestion adaptée permet le retour d’une 
lande mésophile. Le niveau d’enjeu actuel de cette formation peut donc être considéré comme 
intermédiaire. 
 
Les prairies humides eutrophes présentent assez peu d’intérêt au niveau floristique mais représentent 
toutefois un niveau d’enjeu fort du fait de leur caractère humide, comme au niveau de la zone projet.  
 
Les autres habitats comme les boisements de saules ou les fourrés et habitat ne présentent pas de valeur 
patrimoniale importante mais constituent cependant des zones refuges propices aux passereaux nicheurs et 
migrateurs et peuvent être des habitats humides sur certains secteurs. 

 Enjeux relatifs à la flore 
 
Il convient de noter que le périmètre du projet a évolué depuis la réalisation de l’étude faune-flore en 2014. 
Le périmètre aujourd’hui retenu se trouve plus réduit (exclusion du boisement au Nord-Est), limitant ainsi ses 
incidences directes sur les habitats et les espèces. Le périmètre aujourd’hui retenu est présenté dans le dossier 
de Permis d’Aménager joint au dossier. 
 
L’inventaire exhaustif de la flore a permis de recenser 166 espèces végétales sur la zone d’étude. 
L’ensemble de ces plantes vasculaires est assez commun voire très commun sur le département du 
Morbihan et plus largement. Dans le même sens, aucune de ces plantes vasculaires ne possède un statut 
de protection que ce soit aux échelles européenne, nationale, régionale ou départementale. 
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    Illustration n°1 : Carte des habitats de la zone d’étude  
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 Enjeux relatifs à la faune 
 
 61 espèces d’oiseaux ont été identifiées sur la zone d’étude. Beaucoup d’entre elles, comme les 
passereaux, utilisent différents éléments du bocage afin de s’alimenter ou de se reposer. 11 des espèces 
recensées sont considérées comme relevant d’un intérêt patrimonial.  
La prairie de la zone de projet sert de zone de nourrissage pour les espèces bocagères et prairiales comme 
les espèces patrimoniales suivantes : bécassine des marais, bruant jaune, engoulevent d’Europe, linotte 
mélodieuse, tarier pâtre etc.  
Les boisements et les haies de la zone de projet abritent également une diversité d’espèces nicheuses dites 
forestières telles la sitelle torchepot, le grimpereau des jardins, la buse variable ainsi qu’une espèce 
patrimoniale : le pic noir.  
Enfin, la zone de lande en bordure Nord de la zone de projet abrite des espèces spécifiques à ce milieu. 
On y retrouve entre autres de l’engoulevent d’Europe, du bruant jaune, de la bécassine des marais etc. 
Il est important de rappeler que la quasi-totalité des espèces inventoriées sont protégées par l’arrêté du 29 
octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection, qui interdit la destruction des individus et des nids, la destruction des nids durant la période de 
reproduction pour les espèces qui changent de nid tous les ans, et pour le site de nidification lui-même, 
pour les espèces utilisant le même nid tous les ans. 
 
 Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence sur l’ensemble de l’aire d’étude de trois 
espèces d’amphibiens et d’un reptile protégés. Il convient de mettre en évidence l’absence de sites de 
reproduction à l’intérieur du périmètre de projet sur lequel aucun point d’eau n’a été observé. 
Bien qu’aucun point de reproduction n’ait été mis en évidence sur la zone de projet, l’ensemble des milieux 
sont favorables pour ces espèces pendant l’hivernage (essentiellement la pinède et les talus arborés) mais 
également lors de leurs déplacements pré et post nuptiaux.  
 
Sur le site d’étude, les espèces sont communes en Bretagne et ne présentent par conséquent pas d’enjeu 
particulier de conservation.  
 
 Les prospections menées en 2014 ont permis de recenser 18 espèces d’odonates (libellules) sur la zone 
d’étude. Concernant ce groupe, le principal enjeu est la présence de l’agrion de mercure (Coenagrion 
mercuriale) au niveau de la mare prairiale oligotrophe et de son écoulement au sein de la prairie (située 
hors de la zone du projet).  
La zone du projet, dominée par les prairies, sert essentiellement de zone de maturation, de repos et de 
nourrissage. 
 
 Les prospections ciblées sur le groupe des lépidoptères rhopalocères et zygènes (papillons) ont permis 
d’identifier 22 espèces. En effet, l’ensemble des taxons contactés sur le site est inclus dans le groupe des 
espèces dont la préoccupation nationale est mineure.  
La majorité des espèces contactées est très commune de l’échelle nationale à départementale. Elles se 
reproduisent probablement toutes sur le site. Seules deux espèces patrimoniales sont identifiées : L’azuré du 
trèfle (Cupido argiades) et la Miroir (Heteropterus morpheus), espèces considérées comme déterminantes 
sur la liste provisoire ZNIEFF de Bretagne (GRETIA, 1999). 
 
Pour ce groupe, l’intérêt du site d’étude repose sur la présence de landes, de prairies humides et 
mésophiles naturelles et de lisières fleuries.  
 
 Avec 20 espèces contactées lors des prospections menées sur le site d’étude, la diversité concernant le 
groupe des Orthoptères apparaît intéressante. La grande majorité des espèces recensées est très commune 
de l’échelle nationale à départementale. Elles se reproduisent toutes sur le site d’études. Seuls 3 taxons 
contactés sont qualifiés de patrimoniaux. Ils sont considérés comme déterminants sur la liste provisoire 
ZNIEFF de Bretagne (GRETIA, 1999) : le conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis) contacté hors 
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de la zone de projet, l’éphippiger des vignes (Ephippiger ephippiger) contacté en bordure de la zone de 
projet, le conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) contacté sur la zone de projet.  
 
Pour ce groupe et plus spécifique pour les orthoptères d’intérêt patrimonail, l’intérêt du site d’étude repose 
sur la présence de landes, de prairies humides de préférence peu eutrophisées, les mégaphorbiaies, les 
zones exondées en bordure de mares… 
 
 Concernant le groupe des mammifères (à l’exception des chiroptères), plusieurs espèces largement 
réparties en Bretagne ont été recensées sur la zone d’étude. Il s’agit de l’écureuil roux (Sciurus vulgaris), du 
lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), du chevreuil (Capreolus 
capreolus), du blaireau (Meles meles) et du sanglier (Sus scrofa). 
 
La présence du bocage, des boisements et de zones humides sur la zone du projet est favorable à l’accueil 
des espèces patrimoniales que sont l’écureuil roux et le lièvre d’Europe. 
 
 Enfin le groupe des chiroptères (chauves-souris), est représenté sur le site d’étude par  
5 espèces de chiroptères : la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ; la pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus 
kuhlii) ; la sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; la barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) ; 
l’oreillard (Plecotus sp.). Les espèces non patrimoniales (pipistrelle commune, pipistrelle de Khul et 
sérotonine commune) sont les mieux représentées sur le site. 
 
Ceci confère un intérêt moyen à la zone d’étude pour les chiroptères. Dans le périmètre d’étude, les zones 
où des contacts importants ont été obtenus sont localisées dans les zones bocagères et boisées. Ainsi, le 
réseau bocager, les zones humides et les boisements présentent les enjeux les plus forts pour ce groupe.  
 
Sur la zone d’étude, les inventaires ont mis en évidence la présence de nombreuses espèces faunistiques 
d’intérêt patrimonial.  Les principaux enjeux sur le site du projet sont la préservation des habitats en zone 
humide et la préservation des habitats d’espèces que sont le boisement situé au Nord-Est et les haies 
bocagères qui ceinturent le site. 
 

1.3. Diagnostic urbain et paysager 

1.3.1. Diagnostic paysager  
 
Le site s’inscrit dans la partie Nord du bourg. Il se situe en continuité de l’agglomération entre quartiers 
d’habitation au Sud, piscine à l’Ouest et parcelles boisées et agricoles au Nord. Il est situé à l’interface 
entre le milieu urbain et le paysage agricole.  
Le site en lui-même est composé d’une prairie bordée d’une haie de feuillus et de pins sur sa partie Est. 
La topographie du terrain, avec un point haut en lisière Nord-Ouest de la prairie, offre une vue d’ensemble 
sur le site, ainsi que quelques vues lointaines vers l’Est. 
 
La zone du projet est à la fois bien exposée depuis les franges Nord-Ouest et Sud-Est et protégé des vues 
extérieures depuis les franges Est et Nord. Les perceptions lointaines du site sont faibles en raison d’écrans 
formés par le bocage, les boisements et le relief du secteur. 
 
Les enjeux en matière d’insertion paysagère sont concentrés sur :  

- la frange Sud-Est en raison de la proximité d’un quartier résidentiel. 
- La frange Nord-Ouest en raison de la situation en entrée du bourg de Surzur et l’exposition du 

site depuis la RD183. 
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Par ailleurs, la proximité du bocage et de zones boisées, la présence d’une zone humide au sein du site 
peut constituer un atout dans le cadre du projet de parc d’attractions. Ces éléments paysagés rappellent les 
paysages bretons, ils confèrent au site une ambiance en cohérence avec le thème du projet de parc.  
 

1.3.2. Diagnostic urbain 
 
Le site est situé en entrée de bourg, en continuité de l’urbanisation. Le tissu urbain proche est constitué de 
quartiers résidentiels et de la piscine communautaire Aquagolfe. Le centre-bourg caractérisé par un noyau 
de bâti ancien est situé à moins de 2 km.  
 

1.3.3. Urbanisme  
 
Le terrain objet du projet de parc d’attractions recouvre les zonages suivants :  

- 1AUl : Secteur d’urbanisation destiné à accueillir des activités de loisirs, d’accueil et de 
restauration 

- Nl : Espace à caractère naturel destiné à accueillir des activités extérieures de loisirs 

- Np : Espaces naturels destinés à être protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages ; et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique 

 
Les règles d’urbanisme permettent la réalisation du projet de parc d’attractions.  Seules les surfaces 
classées en zone Np constituent une contrainte forte pour le projet : elles sont conservées dans son emprise 
mais les aménagements s’y trouveront très limités et compatibles avec le PLU. 
Le PLU de Surzur est actuellement en cours de révision, le PADD présenté en réunion publique en Janvier 
2018 conserve la vocation de loisirs du site. 
 

1.3.4. Foncier  
 
Les parcelles concernées par le projet sont référencées sous la section ZI n°27, 30p et 37p. LA surface du 
projet est d’environ 116 732 m². 
Le foncier appartient à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ; il sera cédé à M. et Mme Nizan après 
obtention des autorisations administratives relatives au projet.   
 

1.3.5. Patrimoine et archéologie  
 
Aucun patrimoine bâti ou petit patrimoine n’est recensé à proximité immédiate du périmètre du projet.   
 
De même, aucun site archéologique n’est recensé à proximité immédiate du projet. Pour autant, le projet 
est susceptible d’être soumis à un diagnostic archéologique. Le Préfet de région doit être saisi du dossier 
conformément aux modalités prévues par le Code du patrimoine, livre V. 
 

1.3.6. Equipements publics  
 
La commune de Surzur possède des équipements publics et des infrastructures qui révèlent le dynamisme 
de la commune sur le plan sportif, culturel et des loisirs. Ce dynamisme constitue un atout pour le projet de 
parc d’attractions. 
 

1.3.7. Réseaux  
 
Les réseaux existants sont présents à proximité immédiate du site. La commune sera dotée d’une nouvelle 
station d’épuration d’ici la réalisation du projet. Cet ouvrage opérationnel en début d’année 2016, 
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permettra de traiter les effluents qui seront générés par le projet. Les éventuelles contraintes liées au 
raccordement sur les réseaux concernent :  

- Les eaux usées : le raccordement en gravitaire vers le Nord-Ouest est incertain. Le 
raccordement vers le Sud au niveau de la rue du Bois ne nécessiterait pas de prolongation de 
réseau, il s’avère plus pertinent. 

- Les eaux pluviales : le réseau situé en aval du site et du rond-point de la RD183 est sensible aux 
débordements. Malgré la réalisation de travaux dans le cadre du schéma directeur, il sera 
nécessaire de s’assurer que les rejets du projet n’aggravent pas la situation.  

 

1.3.8. Déplacements  
 
La commune de Surzur est bien desservie par les infrastructures routières. Elle est située sur un point de 
passage pour l’accès à la presqu’ile de Rhuys et accessible rapidement depuis la RN165.   
 
Le site est particulièrement bien desservi par le réseau viaire. Il bénéficie de la proximité d’un giratoire 
suffisamment dimensionné pour faciliter l’insertion des flux qui seront générés par le projet. Il est également 
desservi par le réseau de transport en commun et la liaison douce qui traversent la commune de Surzur et 
se raccordent aux circuits de loisirs.  
 

1.3.9. Gestion des déchets  
 
L’agglomération de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération possède un service de gestion des déchets 
structuré et efficace. Dans le cadre du projet, les besoins en matière de collectes et les dispositions 
techniques à prendre sur le projet seront définis en concertation avec les services de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération.  
 

1.3.10. Environnement sonores  
 
Le site est situé en extension de l’urbanisation le long de la RD183. Les sources d’émissions sonores 
existantes sont constituées par la RD183 et la piscine communautaire.  
 
Une étude acoustique a été menée afin d’apprécier le niveau sonore actuel au niveau du site. Les mesures 
de bruit serviront de références pour l’appréciation de l’impact acoustique du projet. 
 
Le site est sensible à la problématique des nuisances sonores :  

- Il est situé à proximité d’un axe routier important (RD183).  
- La piscine située à proximité immédiate peut générer des émissions sonores non négligeables en 

période estivale.  
- Des quartiers d’habitation sont situés à proximité et sont particulièrement sensibles à l’aggravation 

des nuisances sonores.    
 

1.3.11. Risques technologiques majeurs  
 
Le site n’est pas concerné par le risque technologique. 
 

1.3.12. Qualité de l’air  
 
Le site est situé dans une zone sensible pour la qualité de l’air en raison de la proximité avec 
l’agglomération vannetaise et la RN 165.  
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Dans le cadre du projet, les aménagements permettant de favoriser les transports en communs et les 
déplacements doux devront être privilégiés. 
 

1.4. Contexte démographique et socio-économique 

1.4.1. Démographie, logements  
 
Le contexte démographique autour du projet est globalement dynamique. La commune de Surzur possède 
une population jeune et les territoires de Vannes Agglo et d’Arc Sud Bretagne possèdent une démographie 
dynamique.  
Lorsque l’on se tourne vers l’Ouest et la presqu’île de Rhuys, le contexte est différent, la population est 
davantage vieillissante, cependant le taux important de résidences secondaires constitue également un 
facteur favorable à l’implantation d’activités de loisirs.  
 

1.4.2. Activités économiques  
 
Sur la zone d’étude élargie, le secteur d’activités du commerce, des transports et des services est le mieux 
représenté. Au sein de ces secteurs d’activités, l’activité touristique est un moteur important de l’économie 
régionale et locale.   
 
Les activités de loisirs trouvent leur place en complément des activités liées au littoral. Elles constituent pour 
l’économie locale un important potentiel de développement.   
 
Le marché potentiel des parcs de loisirs sur la zone de chalandise du projet n’est pas saturé. Malgré une 
offre de loisirs importante sur le secteur d’étude, chaque structure propose des activités différentes et cible 
des publics différents.  
 
 

Chapitre II – Choix du parti d’aménagement 

2.1. Genèse du projet 

 BREIZH LAND PARC est un projet porté par la famille Nizan.  
 
Au cours de leurs parcours professionnels, Annie et Gilles Nizan ont créé plusieurs entreprises en 
Bretagne : plusieurs restaurants et des magasins de bricolage sous l’enseigne de Mr Bricolage. Ils ont 
acquis une grande expérience et les compétences qui leur seront nécessaires pour mener à bien leur projet.  
 
Désireux de se lancer dans une nouvelle aventure, ils s’investissent dans un projet  de parc d’attractions 
qu’ils souhaitent développer et exploiter en famille 
 
Profondément attachés à leur région, la Bretagne, c’est avec étonnement que la famille constate l’absence 
de parcs de loisirs sur le thème de la Bretagne. Leur projet aura pour fil conducteur la Bretagne, ses contes, 
ses légendes, ses elfes, ses korrigans, son folklore. 
 
A partir de l’observation des parcs de loisirs existants, ils orientent leurs recherches vers les secteurs de 
Saint-Brieuc sur le littoral Nord ou de Lorient-Vannes sur le littoral Sud.  
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Le site de Surzur est identifié en novembre 2012, comme répondant aux besoins du projet de parc 
d’attractions : terrain disponible de la surface recherchée, classé en zone de Loisirs au PLU de La 
commune, avec accès facile par l'échangeur N°22 sur l'axe Vannes-Nantes. 
 
En 2013, M. et Mme Nizan répondent à l’appel à projet lancé par Vannes Agglo sur le site de Surzur et 
présentent leur projet sous la marque BREIZH LAND PARC. Ils remportent l’appel à projet en décembre et 
obtiennent alors le feu vert de Vannes Agglo pour lancer les études préalables qui aboutiront notamment à 
la constitution du présent dossier d’étude d’impact.   
 
 Le site de Motten Graëtal sur lequel porte le projet de parc d’attractions a été identifié très tôt en tant 
que site destiné à accueillir des activités sportives, de loisirs et de tourisme. Le Plan d’Occupation du Sol de 
1990 affichait déjà cette vocation sur le site.  
 
Cette vocation de loisirs et de tourisme, a ensuite été reprise en 2006, à l’échelle du Pays de Vannes, lors 
de l’élaboration du SCOT1 du Pays de Vannes. Cette volonté intercommunale est traduite en 2013 par le 
lancement d’un appel à projet par Vannes agglo pour un projet de parc d’activités ludique sur le site de 
l’Aquagolfe2 
 
En 2010, le PLU de la commune de Surzur, confirme la vocation de la zone de Motten Graëtal en tant que 
zone de loisirs.  
 
 Le projet a fait l’objet d’un premier Permis d’Aménager et d’un premier dossier d’étude d’impact. 
L’Autorité Environnementale a émis un avis sur le projet assorti de recommandations le 3 Février 2015. 
Une enquête publique s’est déroulée du 20 Avril 2015 au 22 Mai 2015, aboutissant à un avis favorable 
avec des réserves portant sur les mesures de suivi à mettre en place. Le porteur de projet s’est engagé par 
écrit à mettre en place les mesures de suivi demandées, et le Permis d’Aménager a été délivré le 28 Juillet 
2015. 
 
Le Permis d’Aménager a par la suite été contesté par le collectif « Collectif Zone de Loisirs de Surzur », 
arguant entre autres sur sa localisation en rupture de continuité d’urbanisation. Seul ce dernier point a été 
retenu par le tribunal administratif de Rennes pour annuler le Permis d’Aménager dans son jugement du 27 
Octobre 2017. 
 
Le porteur de projet a souhaité faire évoluer son projet en conséquence, en prenant en compte les 
remarques des riverains et du tribunal administratif. Ceci implique de déposer un nouveau dossier de 
demande de permis d’aménager assorti d’une mise à jour de l’étude d’impact initiale. C’est l’objet du 
présent dossier. A noter que ce dossier intègre également les remarques formulées par la MRAE lors de la 
précédente instruction. 
 

2.2. Définition du projet 

La conception du projet a fait l’objet d’un travail faisant intervenir de nombreux domaines d’expertises 
complémentaires : paysagistes, architectes, ingénieurs, environnementalistes, naturalistes, acousticiens,…   
Ceci afin d’aboutir à un projet réfléchi et novateur pour la Bretagne. 
 

2.2.1. Les grandes lignes du projet de parc d’attractions 
 
 Le parc d’attractions BREIZH LAND PARC est conçu pour associer parents, enfants et grands-parents sur 
les mêmes activités. Il proposera des attractions et des activités pour les enfants de différentes tranches 

                                              
1 SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 
2 Aquagolfe : centre aquatique intercommunal de Vannes Agglo situé sur le site de Motten Graëtal à Surzur. 
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d’âges : attractions pour les petits, attractions à sensations pour les adolescents, spectacles culturels sur le 
thème de la Bretagne pour toute la famille, découverte des métiers d’autrefois et des animaux de la ferme, 
sensibilisation à la protection de la biodiversité…  
 
Véritable parc paysager, reflétant la Bretagne d’autrefois, Breizh Land Parc, se veut un lieu de détente et de 
découverte, à destination des familles. Le parc proposera au sein d’une ambiance apaisée, des activités 
ludiques et pédagogiques qui susciteront l’envie de la visite et de la revisite.  
 
 De par son nom, le parc d’attractions, Breizh Land Parc affiche clairement son attachement au thème de 
la Bretagne. Il évoque tout un imaginaire et une culture bretonne qui seront déclinés dans le projet de parc 
d’attractions : ambiances paysagères, architecture des bâtiments, noms des attractions et des lieux-dits au 
sein du parc, spectacles et animations, ambiances sonores, gastronomie et produits dérivés,… 
 
Le thème de la Bretagne se retrouve en premier lieu dans l’atmosphère paysagère et l’ambiance qui sera 
recréée au sein du parc d’attractions. L’architecture l’aménagement de chemin creux, le recours à des 
essences végétales locales, des espèces animales de races locales, la mise en scène de paysages typiques 
de la Bretagne : bocage, vergers, cultures d’autrefois, zones humides, menhirs et dolmens,… 
 
La vie d’antan, et notamment le monde agricole, seront également mis en avant par des expositions et 
animations. Un parcours pédagogique permettra la découverte d’une maison et d’une salle de classe 
d’autrefois, des métiers de la ferme, des races bovines et ovines bretonnes. Quelques spécimens d’espèces 
locales seront amenés à pâturer en saison dans des enclos sur site, en association avec des éleveurs 
locaux. Dans cette continuité 
 
Enfin, La marque Breizh  Land  Parc (marque déposée), permet une identification, une situation régionale, 
la Bretagne, elle est une marque de fabrique intergénérationnelle permettant de cibler un large public, 
familial et social.  
 

2.2.2. Principes d’aménagement 
 

2.2.2.1. Composition et organisation du projet 

L’accès public de l’opération d’aménagement se fera à partir du giratoire existant sur la route 
départementale n°183 côté Ouest du projet. 
Un parking de 547 places dont 12 places réservées aux personnes à mobilité réduite sera aménagé sur le 
terrain du projet côté Ouest. Ce parking sera réalisé sous forme d’aire de stationnements naturelle et 
plantée. 

 

Les eaux pluviales ruisselleront en superficiel entre les rangées de parkings pour rejoindre pour la plus 
grande partie de ces eaux de pluie, la zone humide au Sud du parking public. 
La zone humide sera préservée et des plantations adaptées seront mises en place sous forme de bosquets, 
le tout conformément à la règlementation en la matière. 
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Un bâtiment d’accueil sera le point d’entrée du site pour le public. Au sud de ce bâtiment, un parking non 
accessible au public sera aménagé pour le personnel du parc d’attractions. 
 
Une fois entré dans le parc d’attractions depuis le bâtiment d’accueil, le public pourra se déplacer au sein 
d’une enceinte clôturée et sécurisée. Le public pourra emprunter des cheminements principaux de 4 mètres 
minimum de large et des cheminements secondaires de 2 mètres minimum de large. 
L’imperméabilisation de ces cheminements sera réduite par la mise en place de revêtements perméables. 
Afin de reconstituer le bocage d’Antan, la majorité des cheminements seront accompagnés de part et 
d’autre par des talus plantés et ce tel que mentionné sur le plan de voirie/aménagements paysagers. Cela 
permettra d’insérer le projet dans un cadre végétalisé permettant ainsi son intégration dans 
l’environnement. 

 
La zone humide en partie Sud du site sera destinée au pâturage dans des enclos de quelques spécimens 
d’ovins et de bovins d’espèces rudérales locales en période d’ouverture du site. Les animaux contribueront 
ainsi à l’entretien de la zone humide, en substitution de l’actuel entretien mécanique. Un parcours 
pédagogiques présentera les espèces et sensibilisera les visiteurs à la préservation des milieux naturels. Un 
poste d’observation et des salles de visionnage prenant la forme de cabanes en bois sur pilotis seront 
disposées aux abords de la zone humide. Des cheminements sablés seront tracés afin de permettre la 
circulation des visiteurs sans pour autant perturber les écoulements. Une coursive sur pilotis longera la 
lisière Sud du projet : elle permettra aux visiteurs de circuler abrités des intempéries, délimitera le parc sur 
sa partie Sud, tout en constituant un obstacle à la propagation des nuisances sonores. 
 
Concernant l’impact sonore, une étude acoustique a démontré que le parc d’attractions respectera la 
règlementation en vigueur. Toutes les aménagements, végétalisation, palissade en bois, mise en place de 
bâtiments, mise en place d’un théâtre de verdure sous forme de cuvette seront des éléments 
supplémentaires pour contenir les sons au cœur du parc, au plus proche de leur source d’émission. 
 

L’atmosphère paysagère du parc d’attractions a pour objectif de permettre la découverte et d’inciter à la 
visite et la revisite. Des espaces de pique-nique sont prévus. 
 
Le théâtre de verdure sera implanté de façon à ce que le celui-ci se trouve sous forme de cuvette pour que 
les sons soient contenus au sein de cette cuvette. Des talus plantés d’une hauteur de 3 à 4 mètres par 
rapport à la plateforme accueillant les artistes, seront créés. 
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En partie Sud du projet au Nord de la zone humide, un plan d’eau sera aménagé. Celui-ci permettra 
l’accueil d’activités ludiques. 
 
La gestion des eaux de pluie, en dehors du secteur de stationnements publics dont les eaux ruisselleront 
vers la zone humide au Sud, sera par le plan d’eau qui servira de bassin de rétention avec un ouvrage 
permettant de limiter le débit avant rejet dans la zone humide. La qualité de l’eau à cet exutoire sera 
également maîtrisée. 
 

2.2.2.2. Les futurs bâtiments 

Le projet d’aménagement intègre l’édification de plusieurs constructions : bâtiments destinés à l’accueil du 
public ou à des services divers (magasin, restauration, sanitaires…), bâtiments abritant les attractions elles-
mêmes (cinéma, jeux payants…), bâtiments d’exposition (écomusée des métiers d’antan, d’une maison et 
d’une salle de classe d’autrefois…) ou constituant des zones couvertes pour les files d’attente et quais de 
celles-ci, et enfin des constructions plus modestes pour les locaux techniques nécessaires au 
fonctionnement du parc. 
Les édifices sont répartis sur l’ensemble du site et ce tel repérés sur le plan de composition d’ensemble. Aux 
abords des zones humides seront disposés des constructions en bois d’emprise limitée (moins de 100 m²) 
placées sur pilotis, permettant le maintien des ruissellements et assurant la pérennité de l’intégralité des 
milieux humides. 
 
Fidèle à la thématique développée pour le projet, et axée sur la Bretagne d’antan, l’ensemble des édifices 
reprend le vocabulaire de l’architecture traditionnelle régionale. 
 

2.2.2.3. Composition des voies et espaces publics et collectifs 

Le parking accueillant le public comprendra : 
- des stationnements enherbés, excepté pour les stationnements destinés aux personnes à mobilité 

réduite dont le revêtement sera non meuble. 
- des voies de desserte de ces stationnements en majorité en empierrement 
- une voie en bouclage permettant la giration des cars 

 
Les cheminements au sein du parc auront des emprises variables avec une chaussée variant de 4 à 2 
mètres de large, le tout conformément au plan voirie. 
Les revêtements de ces cheminements seront traités soit en revêtement imperméable, soit en revêtement 
perméable, le tout conformément au plan des travaux de voirie. 
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2.2.3. BREIZH LAND PARC en quelques chiffres 
 

 Superficie du parc d’attractions : environ 116 750 m² 

 Fréquentation annuelle attendue : environ 150 000 visiteurs par an 

 Fréquentation journalière lors des pics de fréquentation : 2 250 visiteurs par jour 

 Période d’ouverture : de mi-avril à mi-octobre  

 Horaires d’ouverture : avril, mai, juin, septembre, octobre de 10h à 18h et juillet août de 10h à 
19h. 

 Publics visés : famille (parents, enfants, grands-parents), groupes scolaires, centre de vacances, 
centres aérés, comités d’entreprise,…) 

 Nombre d’attractions à l’ouverture : environ 35 

 Nombre d’emplois créés : 37 à 39 emploi équivalents temps plein (14 à 15 emplois sur l’année et 
40 à 44 emplois saisonniers) 

 
 

2.3. Justification du projet 

2.3.1. Choix du site de Motten Graëtal 
 
Le choix du site de Motten Graëtal répond à plusieurs critères. Les besoins et contraintes spécifiques liés au 
projet ont fortement réduit les possibilités de variantes.  Pour les différentes raisons évoquées ci-dessous, le 
site de Motten Graëtal a été retenu sans qu’un autre site alternatif n’ait été sérieusement envisagé.  

 Contexte économique 
 
Dans un premier temps le choix du secteur d’implantation du parc d’attractions répond à une logique 
économique. En Bretagne, deux parcs d’attractions d’importance existent l’un en périphérie de Brest et le 
deuxième en périphérie de Rennes. À partir de ce constat, la recherche d’un site pour accueillir le projet 
s’oriente vers des zones situées entre 1h30 et 2h00, soit les secteurs de Saint-Brieuc sur le littoral Nord ou 
Lorient – Vannes sur Le littoral Sud.  
 
Finalement le secteur de Saint Brieux est écarté en raison d’indicateurs économiques défavorables et les 
recherches se concentrent sur le littoral Sud de la Bretagne. Ce secteur bénéficie d’une démographie plus 
dynamique et d’une fréquentation touristique en développement.   
 
Le site de Motten Graëtal est situé au sein de l’agglomération vannetaise qui présente une dynamique 
démographique et économique positive. Il est situé à proximité des communautés de communes de la 
presqu’île de Rhuys et d’Arc Sud Bretagne. La proximité de ces territoires constitue également un atout pour 
l’implantation du parc d’attractions. Il s’agit de territoire à la démographie positive (Arc Sud Bretagne) ou 
qui possèdent une attractivité touristique très forte (presqu’île de Rhuys).  
 
A une échelle plus réduite, le site bénéficie également de la fréquentation générée par la piscine 
communautaire Aquagolfe.  

 Contexte réglementaire et urbanisme 
 
Le site du projet de parc est situé en zone AUl, Np et Nl au plan local d’urbanisme de la commune de 
Surzur. Sa vocation à destination des loisirs n’est pas récente puisque qu’il est classé en zone de loisirs 
depuis le Plan d’occupation des sols de 1990.  
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Dans un contexte de réduction des extensions d’urbanisation, l’identification d’un terrain de grande surface 
(supérieur à 10 ha) qui permet l’implantation du projet est relativement rare. Aucun site alternatif, 
bénéficiant d’un classement d’urbanisme favorable n’a pu être identifié dans le même secteur.  

 Contexte environnementale et paysager 
 
Le site de Motten Graëtal avait déjà fait l’objet d’une analyse environnementale lors de l’élaboration du 
PLU de la commune de Surzur en 2010. Cette analyse a conduit à protéger les zones humides identifiées 
lors d’un inventaire réalisé en 2009. 
 
Cette analyse a été complétée lors des études préalables menées dans le cadre de l’élaboration de l’étude 
d’impact. Les zones humides ont été redélimitées pour tenir compte des évolutions du terrain. Les 
aménagements projetés ne remettent pas en cause leur pérennité. 
 
D’un point de vue paysager, le site de Motten Graëtal est constitué dans sa quasi-totalité d’une prairie 
ouverte. L’absence d’arbres est défavorable au projet de parc. Il nécessitera un investissement important du 
porteur de projet afin de créer un parc arboré sur la prairie actuellement dépourvue d’arbres.   
Par ailleurs le site bénéficie d’une ceinture végétale importante. Il est bordé de boisements et de haies ce 
qui favorise une insertion paysagère harmonieuse.  
 
D’un point de vue environnemental, le point faible du site est la proximité d’un quartier d’habitation. Le 
projet de Parc d’attractions se doit de prendre en compte les gênes éventuelles que pourraient subir les 
riverains du projet. A ce titre, la partie Sud du site a été aménagée de manière à limiter les nuisances pour 
les riverains. De plus une étude acoustique a été réalisée en parallèle de la conception du projet afin 
d’intégrer les préoccupations relatives aux nuisances sonores dans les choix d’aménagement.   
 

 Equipements et infrastructures  
 
Le site de Motten Graëtal, accueille déjà une piscine communautaire l‘Aquagolfe. La piscine génère une 
fréquentation à l’année de l’ordre de 125 000 visiteurs par an. Cette fréquentation constitue un atout pour 
le futur parc d’attractions. Le centre aquatique et le parc constitueront à termes un pôle de loisirs cohérent.  
 
En termes de desserte routière, le site de Motten Graëtal est particulièrement propice à l’accueil du projet.  
Il bénéficie d’une desserte sur la RD183 par l’intermédiaire d’une contre allée et d’un rond-point qui 
desservent également le centre aquatique. L’accès est donc rapide et très facile depuis la RN165 et 
l’échangeur n°22.  
 

2.3.2. Choix du projet BREIZH LAND PARC  
 
Les parcs de loisirs en France constituent une valeur refuge pour les budgets des ménages. Ils répondent à 
un besoin d’évasion, de se ressourcer et de se retrouver en famille.  
 
Le choix de créer un parc à thème avec pour fil conducteur la Bretagne vient d’un constat simple : 
l’absence de parc dédiée à la Bretagne sur la région.  
 
La cible du parc, à savoir un parc dédié aux familles, a été définie à partir de constat économique. La 
réussite d’une structure telle que celle envisagée dépend de sa capacité à toucher un large public : enfants, 
adolescents, parents, grands-parents.  
 
Le choix de la cible familial reflète également la volonté des porteurs de projet qui souhaite un parc pour 
les familles et exploité en famille.  
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L’appel à projet lancé en fin d’année 2013 par Vannes Agglo sur le site de Motten Graëtal pour la 
réalisation d’un parc de loisirs n’a pas débouché sur d’autres candidatures que celle portée par la famille 
Nizan. Aucune variante au projet de Breizh Land Parc n’a donc été envisagée.  
 
 

Chapitre III – Analyse des effets permanents du projet et 
mesures projetées  

3.1. Effets permanents du projet sur le milieu physique et mesures 
projetées 

3.1.1. Climat 
 
Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale. 
L’imperméabilisation des sols au niveau des cheminements, voies de circulations et certaines plateformes 
des attractions peut entrainer un réchauffement local de l’air ambiant au niveau du sol et une moindre 
humidité. 
 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Faible réchauffement local de 
l’air ambiant  

 Limiter les surfaces imperméabilisées notamment 
au niveau des parkings  
 Nombreuses plantations d’arbres pour fournir de 
l’ombre et assurer des fonctions de  régulateur 
thermique 

Négligeable 

Augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre induite par 
les flux routiers dus au parc 
d’attractions 

 Faible 

 

3.1.2. Qualité de l’air et consommation d’énergie 
 
 L’aménagement projeté aura des effets sur la qualité de l’air en raison des rejets atmosphériques induits 
par celui-ci.  
 
Le projet ne génèrera pas d’émission de polluant atmosphérique sur le site en lui-même.  
 
Les principales sources d’émissions atmosphériques dues au projet sont liées aux circulations automobiles 
induites par les visiteurs du parc d’attractions. En prenant en compte une fréquentation de 100 à 2 250 
personnes par jour, le trafic automobile généré par le parc d’attractions, les jours de grande affluence, 
pourrait atteindre environ 550 véhicules/jour.  
 
 Les principales consommations seront liées au fonctionnement des attractions et attractions. Ces derniers 
seront alimentés en énergie par électricité. Les autres besoins en énergie concernent l’électrification : des 
bâtiments de restauration et de ventes (boutiques, guichets,…) ; des bureaux et logements de fonction ; des 
sanitaires ; des locaux techniques. Ces besoins concernent également les consommations dues aux 
équipements de sonorisation qui jalonneront le parc.  
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La conception des bâtiments et les équipements électriques qu’ils renfermeront seront choisis en tenant 
compte de leur efficacité énergétique. L’efficacité énergétique des attractions est également un critère de 
choix auprès des fabricants d’attractions.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Emissions de 
polluants 
atmosphériques 
liées aux trafics 
automobiles 

 Mesures et éléments visant à favoriser l’usage de mode de transport 
alternatif à la voiture :  

- site desservi par : un arrêt de bus du réseau périurbains de Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération ;  par des liaisons douces 
vélo et piéton  

- aménagement d’un parc à vélo 
- Aménagement de parkings réservés au car.   

 Utilisation de véhicules électriques au sein du parc d’attractions  
 Végétalisation du site favorisant une meilleur qualité de l’air 

Faible 

Consommations 
d’énergie : 
attractions, 
restaurations, 
sonorisations, 
bureaux, 
boutiques,… 

 Absence d’éclairage extérieur, le parc d’attractions sera ouvert entre 
10h et 19h (18h en début et en fin de saison) entre mi-Avril et mi-
Octobre. 
 Conception des bâtiments, choix des équipements électriques, des 
attractions tenant compte de leur efficacité énergétique.   

Faible 

 

3.1.3. Topographie et sous-sol 
 
Ponctuellement, des terrassements seront réalisés. Les principaux mouvements de terre concerneront 
différents déblais dus au creusement du plan d’eau, des fondations des bâtiments, des assises des voiries et 
des plateformes, d’un bassin de rétention à ciel ouvert,… 
 
Le terrain présente actuellement une topographie douce et homogène relativement monotone. Le projet 
prévoit de réutiliser les déblais issus du site pour remodeler le terrain en accompagnement du paysagement 
du site. Les déblais seront notamment utilisés :  

- pour créer les talus plantés qui jalonneront le site  
- pour aménager le théâtre de verdure dont une partie sera réalisée en remblai par rapport au terrain 

actuel.  
- pour créer des ruptures de pentes et des petits vallonnements qui agrémenteront le parc.  

 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Evitement Réduction 
Modification 
ponctuelle de 
la topographie 

 Aucun remblai ne sera réalisé 
sur l’emprise des zones humides. 

 Equilibre déblai/remblai et 
absence d’évacuation de déblai du 
site.  

Faible 

 

3.1.4. Eaux de surface 
 
Le projet aura deux grands types d’effets sur les eaux surfaces :  

- des effets sur les débits, l’hydrologie des milieux aquatiques 
- des effets sur la qualité des eaux de surfaces 

 
Ces effets sont dus aux rejets d’eaux pluviales issues du projet, à la réalisation d’un plan d’eau et aux rejets 
d’eaux usées.  
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Les effets du projet sur les eaux de surface font l’objet d’une procédure de déclaration au titre de la loi sur 
l’eau et des rubriques 2150 (eaux pluviales) ; 3230 (création de plan d’eau) et 3240 (vidange de plan 
d’eau) 
 

3.1.4.1. Gestion quantitative des rejets, effets sur l’hydrologie  

 Gestion des eaux pluviales  
 
L’imperméabilisation du sol entraîne une augmentation théorique du débit à l’exutoire. Afin de réduire les 
débits rejetés nous procédons au stockage des eaux pluviales puis à leur restitution à un débit régulé.  
 
Les eaux pluviales du projet seront collectées via un réseau de noues et de canalisations d’eaux pluviales 
gravitaires enterrées. Elles seront acheminées vers deux ouvrages de stockage correspondant chacun à un 
bassin versant distinct et possédant chacun un exutoire.  
 

Le principal bassin versant « parc » a pour exutoire un plan d’eau qui assure le stockage et la régulation 
des débits rejetés à 3 L/s/ha jusqu’à une période décennale. L’exutoire de cet ouvrage achemine les eaux 
en surface vers la zone humide située au Sud du projet de parc.  

Un deuxième bassin versant « parking » correspond aux surfaces qui en raison de leurs altimétries ne 
peuvent être raccordées vers l’un des ouvrages de rétention. Les eaux issues de ce deuxième bassin versant, 
sont collectées par des noues et évacuées vers la zone humide située au Nord du projet.  

Enfin, le restant des surfaces qui ne sont pas raccordées vers l’un des ouvrages de rétention, est géré par 
ruissellement naturel (bassin versant « prairie »). Il s’agit, pour la quasi-totalité des surfaces concernées, 
d’espaces verts non imperméabilisés. Les eaux de ruissellement s’évacuent en suivant la topographie 
naturelle vers la zone humide située au Sud et/ou le fossé bordant la rue du Bois.  
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Illustration 2 : délimitation des bassins versants du projet 

Un plan d’eau dont la gestion du marnage permet d’atteindre un volume utile de 860 m3 et une régulation 
des rejets à 14,9 L/s sera mis en place. 
 
Le débit de fuite de l’ouvrage de rétention/régulation est fixé à 3 L/s/ha. La période de retour retenue pour 
le dimensionnement est fixée à 10 ans.  
 
L’aménagement du parking aura une incidence non négligeable sur l’alimentation en eau de la zone 
humide. Les volumes d’eau annuels alimentant la zone humide seront augmentés de l’ordre de 30% 
(augmentation de la surface active) et les débits de pointe en période de forte pluie augmenteront 
également. Ces modifications du régime hydrologique de la zone humide ne seront compensées qu’en 
partie par l’infiltration et le ralentissement des écoulements dus aux noues qui seront mises en œuvre pour 
la collecte des eaux pluviales du parking. Les capacités naturelles de régulation de la zone humide 
permettront d’absorber l’effet résiduel du projet sur les débits rejetés.  
 

Bassin versant 
parking 

Bassin versant 
parc 

Bassin versant 
prairie 
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Il reste des surfaces qui ne bénéficient pas d’une desserte par un réseau d’eaux pluviales et ne rejoignent 
pas un ouvrage de rétention/régulation. Ces surfaces concernent principalement des espaces verts à 
l’exception :  

- du parking réservé aux employés ;  
- d’un linéaire de cheminement d’environ 200 mètres situé en aval du plan d’eau ;  
- des bâtiments et cheminements situés en lisière de la zone humide et des cheminements situés en 

zone humide ; 
- du bâtiment de stockage au Sud-Est du projet. 

Ainsi, ces surfaces cumulées correspondent à une surface active d’environ 8 850 m² pour un bassin versant 
drainé de 5,9 ha, soit une surface active de 15% au regard d’une situation actuelle de 10%. 
 
Les eaux de ruissellement, en suivant la topographie, s’infiltrent ou rejoignent soit la zone humide située au 
Sud de l’opération, soit le fossé bordant la rue du Bois. 
 
Les zones humides constituant ces exutoires d’eaux pluviales présentent une emprise considérable (3,4 ha) 
et un intérêt écologique limité de par la banalité des milieux rencontrés. 
Au regard de la faible imperméabilisation des surfaces drainées et de l’emprise très importante des zones 
humides, les capacités naturelles de régulation des zones humides permettent d’absorber les rejets générés 
par les surfaces imperméabilisées. L’effet résiduel du projet sur les débits rejetés est très limité. 
 
Les bâtiments ne voyant pas leurs rejets régulés situés aux abords des zones humides se trouvent bordés de 
noues recueillant leurs eaux de toitures : ces noues permettent la rétention, la décantation des eaux de 
ruissellement leur infiltration pour les pluies fréquentes. Pour les évènements pluvieux plus importants, elles 
alimentent par surverse la zone humide située en contrebas. 
 
A noter que les quelques équipements placés dans la prairie humide constituant l’essentiel de la partie Sud 
du site ne reposent pas sur des fondations mais sont disposés sur des pieux : ceci permet de ne pas perturber 
les écoulements d’eau en surface et dans les premiers horizons du sol. 

 Pertes par évaporation dues à la création du plan d’eau   
 
En général, les pertes par évaporation au niveau d’une surface en eau sont plus importantes que les pertes 
par évapotranspiration3. Ainsi, le débit restitué en aval de l’étang c'est-à-dire vers la zone humide, serait 
inférieur au débit préexistant en l’absence de la réalisation du plan d’eau 
 
Dans le cas présent, le volume évaporé est compensé par les effets de l’imperméabilisation des sols dus au 
projet. En effet, la part des eaux pluviales qui ruissellera vers la zone humide sera plus importante après la 
réalisation du projet. De plus, les bassins versants actuels vont être modifiés sur le périmètre du projet. Ainsi 
le bassin versant qui alimente actuellement la zone humide va être augmenté au détriment du bassin 
versant dont l’exutoire actuel est le bassin de rétention de la piscine.  
 

                                              
3 Évapotranspiration : il s’agit de la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, par l'évaporation au niveau du sol et 
par la transpiration des plantes 
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Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Evitement Réduction 

Augmentation des 
débits de 
ruissellement en aval 
de l’opération 

 Limitation des surfaces 
imperméabilisées notamment 
par le traitement des parkings 
en revêtement perméable. 

 Création d’un ouvrage de rétention 
et de régulation des eaux pluviales.  
 Collecte des eaux de ruissellement 
du parking et de certains bâtiments 
en lisière de la zone humide par des 
noues. 

Faible 

Diminution des 
apports d’eau vers 
la zone humide en 
raison de 
l’évaporation au 
niveau du plan 
d‘eau 

 
 Augmentation des surfaces actives 
et donc des volumes ruisselés vers la 
zone humide.  

Faible 

 

3.1.4.2. Gestion qualitative des rejets, effets sur la qualité des milieux aquatiques  

 Gestion des eaux pluviales  
 
Les eaux pluviales transportent une charge de pollution non négligeable. Le ruissellement des eaux sur les 
surfaces imperméables entraîne les polluants déposés sur ces surfaces. La teneur en polluants dans les eaux 
pluviales est très variable. Elle dépend principalement de deux facteurs :  

- la nature des terrains sur lesquels les eaux ruissellent,  
- la durée de la période de temps sec précédent la pluie.   

 
 Le traitement des eaux pluviales s’effectue au niveau des ouvrages de collecte et de stockage des eaux 
pluviales.  Les gros corps flottants et les sables sont en partie retenus par les grilles et les regards de 
décantation du réseau d’eaux pluviales. A cet effet, des regards de décantation avec dégrillage seront 
positionnés en amont de chaque point d’évacuation vers le plan d’eau. Cela permettra de retenir la 
majeure partie des polluants avant qu’ils n’atteignent le plan d’eau. Ces ouvrages permettront également 
de limiter l’accumulation de sédiments dans le fonds de l’étang.  

 
 Le choix de mettre en place des parkings en gazon renforcé favorise l’infiltration et limite les pollutions 
dues au ruissellement. Les espaces enherbés assurent une véritable dépollution des eaux pluviales. Les 
noues assurent également une filtration et un prétraitement des eaux de ruissellement.  
 
 Les ouvrages de stockage assurent une décantation des eaux pluviales. L’abattement des matières en 
suspension par les dispositifs de rétention permet également de réduire la concentration des autres 
polluants car la majorité de ces derniers sont fixés sur les matières en suspension.  

 Gestion des rejets de l’étang  
 
La création d’un plan d’eau peut entrainer un réchauffement estival des eaux qui est dommageables à la 
qualité des milieux aquatiques situés en aval.  
De plus le plan d’eau peut favoriser le développement d’espèces végétales ou animales introduites et leur 
dispersion vers les milieux aquatiques situés à proximité.  
Enfin lors de vidanges du plan d’eau, il existe des risques importants de relargage de sédiments.  Les rejets 
de matières en suspension en fortes concentrations peuvent altérer les milieux aquatiques situés en aval.  
 
En cas de plantation sur les berges, les espèces choisies seront uniquement des espèces locales et les 
espèces invasives seront proscrites. Il n’est pas prévu d’empoissonner le plan d’eau.  



BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  34 

 
Les rejets issus de l’étang s’effectuent par l’intermédiaire d’un moine qui est équipé d’une grille à maille 
fine pour empêcher la dispersion de poissons ou d’invertébrés vers les milieux aquatiques situés en aval. Le 
moine assurera une prise d’eau au fond de l’étang. Ainsi, les eaux rejetées seront les eaux les plus froides 
de l’étang. Une fosse de décantation est aménagée en amont de la prise d’eau du moine. Cette fosse 
permet d’éviter l’entrainement de matières en suspension notamment lors des vidanges.  
 
Il faut préciser que les eaux rejetées en aval de l’étang sont évacuées en surface vers la zone humide 
existante. Il n’y pas d’impact direct des rejets sur le cours d’eau. La zone humide joue le rôle de tampon et 
préserve le cours d’eau situé en aval des éventuelles fluctuations de la qualité physico-chimique des eaux 
de l’étang.   
La vidange complète du plan d’eau sera réalisée entre le 1er avril et le 31 novembre. Le débit de vidange 
retenue assurera une vidange progressive sur près de 2 jours 

 Gestion des eaux usées  
 
Les effluents domestiques issus du projet de parc d’attractions seront collectés via la création d’un réseau 
d’assainissement séparatif, gravitaire, raccordé au réseau d’assainissement collectif communal.  
 
Les attractions qui seront installées fonctionneront en circuit fermé et ne produiront pas d’effluents 
spécifiques.  
 
Les effluents issus du local dédié à la restauration sont susceptibles de contenir une teneur graisse 
incompatible avec leur évacuation en direct vers le réseau d’assainissement collectifs. Ils transiteront par un 
système séparateur à graisses  
 
La station d’épuration de Surzur a été modernisée en 2016 afin de porter sa capacité nominale à  6 500 
EH. Se charge maximale de fonctionnement était de 5 652 EH en 2016, soit une capacité résiduelle de 
848 EH. Son dimensionnement est suffisant pour recevoir les effluents issus du projet.  
 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Dégradation de la 
qualité des eaux due aux 
rejets d’eaux pluviales 

 Les parkings en gazon renforcé assurent la dégradation 
des pollutions de type hydrocarbures.  
 Décantation et filtration assurées par les noues collectant 
les eaux issues des parkings. 
 Décantation assurée par les ouvrages de rétention des 
eaux pluviales. 
 Décantation et dégrillage assurés en amont du plan d’eau. 

Négligeable 

Dégradation de la 
qualité des eaux due aux 
rejets du plan d’eau 

 Mise en œuvre d’un ouvrage de type moine permettant 
une prise d’eau au fond du plan d’eau.  
 Respect d’un débit de vidange limité à 12 L/s. 
 Aménagement d’une fosse de décantation en amont de la 
prise d’eau du plan d’eau.  

Faible 

Augmentation des 
volumes d’eaux usées à 
traiter par les 
infrastructures existantes  

 Station d’épuration suffisamment dimensionnée pour 
recevoir les effluents du parc. 
 Réseau d’assainissement suffisamment dimensionné pour 
recevoir les effluents du parc.  
 Système séparateur à graisse positionné en aval des 
cuisines du site 

Négligeable 
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3.1.5. Eaux souterraines 
 
Le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau souterraine. Il n’est pas situé sur un périmètre de protection 
de captage souterrain et il n’existe pas de captage souterrain à proximité du site d’étude. 
 
La création d’un plan d’eau et l’imperméabilisation des sols peut provoquer une perturbation des 
écoulements de la nappe superficielle qui affleurent au niveau de la zone humide en période de hautes 
eaux.  
 
L’imperméabilisation des sols sera limitée au strict minimum et concernera uniquement les bâtiments et les 
placettes et cheminement du parc. Les stationnements resteront perméables. A l’échelle du parc le 
coefficient d’imperméabilisation global sera très faible, inférieur à 27%. De plus, les eaux pluviales seront 
restituées à un débit régulé au niveau des zones humides. L’imperméabilisation générée par le projet n’est 
pas de nature à modifier significativement les écoulements souterrains.  
 
La profondeur du plan d’eau est modérée, de l’ordre de 1 m à 1,5 m maximum par rapport au terrain 
naturel actuel. Seuls les écoulements de surface pourront être perturbés par le plan d’eau, celui-ci ne 
remettra pas en cause le fonctionnement globale de la nappe.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Evitement Réduction 

Infiltration de 
polluants vers les 
eaux souterraines 

 Absence d’activités 
polluantes 

 Ralentissement des 
écoulements/décantation/ régulation des 
eaux pluviales 

Négligeable 

Perturbations des 
écoulements 
souterrains 

 Absence de 
prélèvement 

 Limiter les surfaces imperméabilisées au 
minimum  
 Profondeur du plan d’eau limitée à 1m50 
maximum 

Négligeable 

 

3.1.6. Ressource en eau : consommation d’eau potable 
 
L’exploitation du parc d’attractions sera consommatrice d’eau. Les principaux postes de consommation 
seront :  
 consommations d’eau potable des sanitaires destinés aux visiteurs et aux employés : environ 3 500 m3 
 consommations d’eau potable pour l’activité de restauration (vaisselle) : environ 600 m3 
 consommations d’eau relatives aux attractions : environ 300 m3 
 consommations d’eau relatives à l’arrosage des espaces verts : non estimées 
 
Au total, les volumes d’eau consommés sur le parc d’attractions à l’année sont estimés à environ 4 400 m3 
hors arrosage des espaces verts.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Augmentation des 
consommations 
d’eau potable 

 Dispositif favorisant les économies d’eau au niveau des sanitaires et 
des robinetteries.  
 Réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts.  
 Gestion différenciée des espaces verts 

Faible 
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3.1.7. Risques naturels 
 
Le site n’est pas exposé à des risques naturels majeurs à l’exception du risque sismique (aléa faible) et du 
risque de tempête.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Augmentation des 
enjeux relatifs aux 
risques naturels 

 Le projet n’est pas situé dans une zone d’aléa particulièrement 
sensible aux risques naturels. Le projet respectera les règles en 
matière de prévention du risque sismique.  

Négligeable 

 
 

3.2. Effets permanents du projet sur le milieu naturel et mesures 
projetées 

3.2.1. Habitats et flore 
 
 Le premier effet de l’aménagement du parc sera une destruction des habitats naturels du fait de 
l’installation des attractions, bâtiments, des cheminements, de la zone de stationnement. Une partie des 
plantes et des espèces floristiques existantes sur la zone de projet seront  détruites. 
 
Afin d’éviter ces impacts, le projet a été conçu afin d’éviter la destruction des habitats dont les niveaux 
d’enjeux écologiques sont jugés les plus élevés. Les prairies humides et les haies bocagères seront 
intégralement préservées. 
 
L’entretien de la zone humide située au Sud du projet sera assuré par la mise en place d’un pâturage 
extensif venant se substituer à l’entretien mécanique. Ceci concourra à enrayer la prolifération d’Agrostis 
solonifera, espèce végétale banale colonisant les prairies au détriment de la diversité botanique. 
 
Les aménagements projetés en lisière de la zone humide située au Sud seront placés sur pilotis afin de 
maintenir les écoulements superficiels. Des cheminements sablés permettront la déambulation des visiteurs 
sans pour autant altérer les écoulements d’eaux pluviales en surface et dans les premiers horizons du sol. 
La circulation des visiteurs sera réduite aux heures d’ouverture du parc aux périodes d’ouverture du parc. 
 
 Pour autant, les habitats, dont l’intégrité ne sera pas remise en cause par les aménagements réalisés, 
peuvent subir des dégradations du fait de l’usage qu’il en sera fait et de la fréquentation du site : 
piétinement, destruction de la flore caractéristique, modification des sols par un tassement, eutrophisation). 
De même, selon les moyens mis en œuvre pour leur entretien, les dégradations peuvent être importantes 
(fréquences des tontes, utilisation de fertilisants ou de produits phytosanitaires). 
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Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Evitement Réduction et complément 

Destruction 
d’habitats et 
d’espèces 
floristiques 
 

 Préservation des 
haies bocagères et des 
zones humides situées 
dans l’enceinte du 
parc. 

 Création d’environ 2,5 km de haies 
bocagères. 
 Diversification des habitats en zone humide 
par la plantation de bosquets (effets de 
lisière). 
 Création d’un plan d’eau aux berges à 
pentes douces. 

Faible à 
moyen 

Dégradation 
d’habitats et de 
la flore 

 

 Pression sur les milieux limitée dans le 
temps : parc fermé entre Novembre et Mars 
et fréquentation plus faible hors saison 
estivale et concentrée sur le week-end.  
 Préservation des zones humides : 
aménagement maintenant les écoulements, 
pâturage extensif, cheminements délimités. 
 Talus en bordure de la zone humide Nord-
Ouest interdisant l’accès aux voitures depuis 
le parking. 
 Gestion différenciée des espaces verts. 

Faible à 
moyen 

 

3.2.2. Faune 
 
L’aménagement du parc d’attractions aura des effets sur la faune présente sur le site et aux alentours. Les 
effets prévisibles de l’aménagement du parc concerneront :  

 la destruction directe et permanente d’habitats d’espèces utilisés pour la reproduction, l’hivernage 
ou le nourrissage.  

 La dégradation des fonctionnalités de ces habitats pour la faune.  

 La perturbation des individus due au bruit engendré par les attractions, à la circulation des individus 
visitant ou travaillant dans le parc, à l’ensemble des nuisances susceptibles d’être générés par la 
fréquentation du site. 

 La diminution des capacités de déplacement des espèces. Elle est due à la présence même du 
projet et de ses aménagements. En effet, les différentes structures envisagées vont inciter les 
espèces à contourner la zone de projet. 

 
La perte des surfaces d’habitats ou de leur fonctionnalité oblige les individus à exploiter les milieux à 
proximité, ce qui peut entraîner une augmentation de la compétition pour les ressources de ces milieux. A 
terme, la diversité faunistique peut diminuer.  
Il en est de même concernant les effets de la perturbation des individus présents sur le périmètre du projet 
et aux alentours qui pourraient entrainer un déplacement des populations sensibles vers des milieux 
similaires plus éloignés.  
 
L’étude d’impact s’est attachée à présenter les effets du projet et les mesures prises pour les éviter, réduire 
ou compenser pour chacun des groupes faunistiques suivants : l’avifaune, les mammifères, les reptiles, les 
amphibiens, les odonates, les lépidoptères et les orthoptères. Ces éléments sont résumés dans les tableaux 
ci-dessous :  
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Effets 
potentiels 

Mesures Effets 
résiduels Evitement Réduction et complément 

Destruction 
d’habitats  
d’espèces  
 

 Préservation des haies 
bocagères et des zones 
humides dans l’enceinte 
du parc. 

 Exclusion des 
boisements de l’enceinte 
du parc. 

 Création d’environ 2,5 km de haies 
bocagères 
 Diversification des habitats en zone humide 
par la plantation de bosquets (effets de lisière) 
 Création d’un plan d’eau potentiellement 
favorable à certaines espèces. 

Faible à 
moyen 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

 

 Mise en place de pâturage extensif sur la 
prairie humide au Sud du parc. 
 Aménagements sur pilotis à proximité de la 
prairie humide permettant le maintien des 
écoulements. 
 Délimitation de cheminements sablés au 
travers de la prairie humide. 
 Création d’un talus en bordure de la zone 
humide Nord-Ouest  interdisant l’accès aux 
voitures depuis le parking. 
 Gestion différenciée des espaces verts 

Faible à 
moyen 

Perturbations 
d’espèces 

 

 Perturbation limitée dans le temps : parc 
fermé entre Novembre et Mars et fréquentation 
plus faible hors saison estivale et concentrée 
sur le week-end.  
 Horaire d’ouverture limité et absence 
d’éclairage nocturne.  
 Clôture du parc permettant de limiter le 
dérangement des espèces  situées en limite 
d’opération 
 La création d’un maillage bocager, favorise 
les déplacements de certaines espèces. 

Faible à 
moyen 

 
Les impacts résiduels du projet sont présentés succinctement ci-dessous.  
 

Habitats - Flore - 
Groupe 

faunistiques 
Impacts déterminants 

Impact résiduels le plus 
dommageable 

Haies bocagères 
Elagage ou abattage pour raison de sécurité et pour la 
création de 2 accès. 

Négligeable 

Prairies humides 
Fréquentation humaine d’une partie des prairies dans 
l’enceinte du projet. 
Pâturage extensif. 

Moyen 

Autres prairies 
permanentes 

Destruction d’habitat favorable au cycle de vie de la 
faune sur l’emprise des aménagements 

Faible 

Avifaune Perturbations des espèces reproductrices Faible 

Mammifères 
Perturbations et diminution des capacités de 
déplacement des chiroptères 

Négligeable 

Reptiles 
Perturbations et diminution des capacités de 
déplacement  

Négligeable 

Amphibien 
Perturbations et diminution des capacités de 
déplacement  

Négligeable 
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Habitats - Flore - 
Groupe 

faunistiques 
Impacts déterminants 

Impact résiduels le plus 
dommageable 

Entomofaune 
Perturbations et diminution des capacités de 
déplacement  

Négligeable 

 
Les mesures prises permettent de réduire les effets permanents du projet sur la faune et la flore à un niveau 
acceptable.  
 

3.2.3. Sites Natura 2000 
 

Les périmètres Natura 2000 les plus proches sont situés à environ 3 à 5 km à l’Ouest et au Sud-Est de 
l’opération projetée. Il s’agit des sites Natura 2000 :  

- FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys », 2,8 km à l’Ouest du projet 
- FR5310086 « Golfe du Morbihan », à 5 km du projet 
- FR5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio », à 4 km au Sud-Est du projet 
- FR5310092 « Rivière de Pénerf », à 4 km au Sud-Est du projet  

 
Les incidences indirectes du projet peuvent être liées aux rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées et aux 
incidences indirectes dues à la fréquentation générée par le parc d’attractions.  
 
 Les rejets d’eaux pluviales s’effectueront vers le bassin versant de la rivière de Pénerf, Il n’impacteront 
pas les sites Natura 2000 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys »  et « Golfe du Morbihan » situé en 
aval du bassin versant de l’étang de Noyalo.  
De plus, les rejets d’eaux pluviales du projet font l’objet d’une gestion qualitative et quantitative. Les 
mesures relatives à cette gestion des eaux pluviales sont détaillées au chapitre « 3.1.4. Les eaux de 
surfaces ». Leur mise en œuvre permet d’assurer l’absence d’incidence négative des rejets d’eaux pluviales 
sur les milieux aquatiques situés en aval et à plus forte raisons sur les sites Natura 2000 situés plusieurs 
kilomètres en aval. 
 
 Les rejets d’eaux usées du projet seront acheminés vers la station d’épuration de Surzur. Cette station 
effectue ses rejets vers le ruisseau de l’Epinay au lieu-dit de Trévinec en amont des sites Natura 2000, « 
Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » et « Rivière de Pénerf ».   
La station d’épuration de Surzur a été récemment modernisée afin de porter sa capacité nominale à 6 500 
EH. Elle possède une capacité résiduelle de 848 EH suffisante lui permettant d’absorber le volume 
d’effluents rejetés par le projet. 
Les rejets d’eaux usées de l’opération n’auront pas d’incidences significatives sur les sites Natura 2000.  
 
 Les autres nuisances potentielles du projet par rapport aux sites Natura 2000 concernent les incidences 
relatives à la fréquentation des sites induite par le projet. Le projet de parc d’attractions a pour objectif 
d’attirer environ 150 000 visiteurs par an.  
 
Au regard de la situation du projet (en continuité de l’urbanisation du centre-bourg de Surzur et 
relativement éloigné des sites Natura 2000), l’incidence du projet sur la fréquentation des sites Natura 
2000 situés à proximité ne sera pas significative. 
 
 En ce qui concerne les habitats d’intérêt communautaire identifiés à proximité du projet. Les incidences 
liées à la fréquentation du site seront limitées en raison du caractère clos du site. Une clôture ceinturant le 
parc, interdira l’accès depuis le parc, à la lande située au Nord du projet. Les principales incidences du 
projet sur ces landes concerneront les dérangements de la faune par les nuisances sonores. Pour autant, il 
faut souligner que ces nuisances seront limitées dans le temps au période et horaire d’ouverture et sujettes 
à des variations saisonnières et hebdomadaires relatives aux variations de fréquentation.  
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Par ailleurs, il est rappelé que les habitats de landes sont jugés plus ou moins dégradés sur la zone 
d’étude. Ils occupent des terrains concernés par un plan de gestion forestière et qui seront prochainement 
reboisés indépendamment du projet de parc d’attractions.   
 
Concernant l’habitat de voile aquatique à riccie flottante, il est jugé assez fréquent et relativement peu 
sensible. De plus, il est relativement éloigné du projet de parc. Il ne sera pas impacté par ce dernier. 
 
 En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire recensées sur la zone d’étude. La prise en 
compte des incidences du projet sur ces espèces est explicitée aux chapitres « 3.2.1.2. Effets sur la faune » 
et « 3.8.1.2. Effets sur la faune ». Des mesures sont prises afin d’éviter ou de réduire les incidences sur ces 
espèces.  
 
Globalement, le projet de parc d’attractions n’aura pas d’incidences remettant en cause les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire situés à 
proximité.  
 

3.3. Effets permanents du projet sur le milieu urbain et le paysage 

3.3.1. Paysage et patrimoine  

 Depuis l’intérieur du site 
 
Le projet de parc d’attractions a fait l’objet d’un travail important de conception paysagère et architecturale 
afin de recréer au sein du site les paysages bretons d’autrefois.  
 
 Le projet paysagé du parc s’appuie sur la création d’un maillage de haies bocagères sur talus. Les haies 
composées d’essences locales rappelleront le bocage existant alentour et créeront à termes des alcôves de 
verdures au sein desquelles le visiteur découvrira les attractions au fur et à mesure de sa progression dans 
le parc. L’utilisation d’un mobilier en bois confortera l’ambiance paysagère du parc et rappellera la 
campagne bretonne.  
 
En compléments de la trame bocagère, le parc d’attractions, mettra en scène des paysages typiques de la 
Bretagne : des vergers, une roseraie, des zones humides, une ferme… Ces mises en scène permettront de 
mettre en valeur le patrimoine culturel et historique de la Bretagne : vergers d’autrefois, mini-ferme 
présentant des cultures d’antan.  
 
 Un soin particulier a été porté à la conception des bâtiments qui seront construits sur le site. Fidèle à la 
thématique développée pour le projet, et axée sur la Bretagne d’antan, l’ensemble des édifices reprend le 
vocabulaire de l’architecture traditionnelle régionale : toitures double-pente, reprise de la typologie des 
toits de chaume, murs habillés de trompe l’œil (appareillages de pierre ou de colombage), huisseries en 
bois peint dans tes tons variés,… 

 Depuis l’extérieur du site 
 
Les abords du site ont également fait l’objet d’un traitement spécifique afin d’obtenir une insertion 
harmonieuse du projet dans le paysage actuel.  
 
L’enceinte du parc sera clôturée sur la limite Ouest et Sud par une palissade en bois. Ce traitement 
rappellera une enceinte de village. La palissade sera agrémentée de plantation.   
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La préservation des arbres existants au sein des haies bocagères qui ceinturent le site et du boisement situé 
au Nord-Est permettra de masquer les attractions depuis l’extérieur. En effet les attractions les plus élevées 
ne dépasseront pas le houppier des arbres situés à proximité du site.  
 
Au Sud, la mise en œuvre de la palissade en bois agrémentée de végétation masquera le parc d’attractions 
depuis le quartier d’habitation 
 
En franche de la RD183, il est prévu d’aménager une haie sur talus composée d’essences arbustives 
denses afin de masquer les parkings depuis la RD183. Ce talus sera interrompu au niveau de la zone 
humide afin de conserver une perspective vers l’accueil du parc et la palissade en bois. Cela permettra 
également de conserver l’exposition actuelle de la piscine depuis la RD183.  

 Patrimoine archéologique 
 
Compte tenu de l’importance des travaux envisagés et de l’emprise du projet, le Préfet de Région est 
susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux.  A l’issue de 
cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de 
fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés.  
Le préfet de Région sera saisi de ce dossier conformément aux modalités prévues par le Code du 
patrimoine, livre V.  
 

Paysage et patrimoine culturel 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Modification du paysage  
 Création et mise en valeur de paysage  traditionnel breton 
au sein du parc. 
 Harmonisation de l’aspect extérieur des constructions.  

Plus-value 
paysagère du 
projet 

Pollutions visuelles 
depuis la RD183 

 Création d’une palissade en bois végétalisée. 
 Aménagement paysager masquant la zone de parking et 
mettant en valeur la zone humide depuis la RD183.  

Négligeable 

 

3.3.2. Réseaux et gestion des déchets 

 Réseau d’eaux usées 
 
Le projet comprend la création d’un réseau eaux usées en souterrain et gravitaire. La totalité des effluents 
du parc d’attraction sera collectée et acheminé vers le réseau d’assainissement collectif.  
 
Le raccordement du projet sera effectué conformément aux prescriptions du SIAEP de la presqu’ile de Rhuys 
afin qu’il n’ait pas d’effets dommageables au bon fonctionnement du réseau.  

 Réseaux d’eaux potable 
 
Le projet comprend la création d’un réseau d’eau potable en souterrain qui desservira les bâtiments, 
certaines attractions et les différents points d’eau du parc.  
 
Le raccordement du projet sera effectué conformément aux prescriptions du SIAEP de la presqu’ile de Rhuys 
afin qu’il n’ait pas d’effets dommageables au bon fonctionnement du réseau.  

 Réseaux d’électricité 
 
Le projet sera raccordé au réseau d’électricité d’ERDF. La puissance nécessaire est estimée à environ 700 
kVA. Il est projeté de créer un transformateur dans l’enceinte du parc pour répondre à ses besoins.  
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Le raccordement du projet sera effectué conformément aux prescriptions d’ERDF afin qu’il n’ait pas d’effets 
dommageables au bon fonctionnement du réseau.  

 Réseaux de téléphonie 
 
Le projet sera raccordé au réseau de téléphonie qui dessert le terrain depuis la contre allée qui dessert la 
piscine Aquagolfe.   

 Gestion des déchets 
 
Le projet sera desservi par le service de collecte des déchets ménagers de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération.  
Une aire à conteneur est projetée le long de la rue du bois sur le circuit actuel de ramassage des services 
de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.  
 

3.3.3. Déplacements et trafic routier 

 Le trafic attendu et les risques de congestion 
 
 Les flux routiers générés par le projet en période de pic de fréquentation sont estimés à  549 
véhicules/jour + 6 cars/jour. La voirie impactée en premier lieu est celle qui conduit au centre aquatique 
depuis le giratoire de la RD183. Celui-ci représente un point de congestion potentiel. La capacité résiduelle 
du rond-point qui dessert cette voirie est estimée à plus de 500 u.v.p/h4. Les flux générés par le parc en 
heure de pointe (environ290 u.v.p/h.) seront nettement inférieure à cette capacité résiduelle.  
Les risques de congestion au niveau du rond-point sont négligeables.  
 
 Une partie des circulations induites par le projet transitera par le centre-bourg de Surzur. Cela concerne 
les visiteurs du parc qui résident sur la presqu’île de Rhuys. Nous pouvons estimer l’augmentation du trafic 
généré par le parc en période d’affluence maximale à environ 250 véhicules/jour supplémentaires (cela 
correspond environ à la moitié des flux générés par le parc). Au regard du trafic actuel de plus de 4 000 
véhicule/jour, cela correspond à une augmentation des flux de l’ordre de 6% et ce uniquement en période 
de pointe. 
Les incidences du projet sur le trafic routier dans le centre-bourg de Surzur peuvent être qualifiées de faible.  
 
 Les véhicules de livraison emprunteront la rue du Bois et auront pour consigne de transiter par le PA de 
Monteno au Nord de la commune afin de rejoindre l’échangeur n°22 et la RN165. Les voiries empruntées 
possèdent des gabarits compatibles avec les camions de livraisons. L’incidence du parc d’attraction sur ces 
voiries sera faible (fréquences de passage relativement faible 3 à 4 véhicules 1 à 2 fois par semaine et 
voiries déjà utilisées par les camions d’ordures ménagères et des engins agricoles).  

 L’impact sur la voirie et sur les cheminements doux 
 
Le projet vient se raccorder aux voiries existantes. Au niveau du centre aquatique, une amorce de voie et de 
cheminement doux avait été laissée en attente. 
Du côté de la rue du Bois les deux accès viennent se raccorder directement sur la voie existante, les 
girations sont suffisantes pour rejoindre le parc sans avoir à reprendre la voirie existante.  
 
Le principal impact en termes de déplacement est la forte proportion de véhicules automobiles sur le site. Il 
n’est pas réaliste d’espérer remettre en cause la prédominance de la voiture en tant que moyen de 

                                              
4 U.v.p/h : unité de véhicule particulier par heure. Il s’agit d’une unité de mesure permettant d’apprécier le débit 
horaire d’un trafic routier. Elle tient compte de l'impact plus important de certains véhicules, en particulier les poids 
lourds en leur affectant un coefficient multiplicateur. 
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transport privilégié pour se rendre au parc d’attractions projeté. En raison du public ciblé par le parc 
(familial) de sa localisation (hors centre urbain), l’automobile sera le mode de transport préféré des futurs 
visiteurs. Pour autant, le projet met en œuvre plusieurs mesures favorables aux déplacements alternatifs à la 
voiture afin que les visiteurs qui souhaitent privilégier ces modes de transports puissent les utiliser.  
 

Déplacements et trafic routier 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Augmentation 
des trafics 
routiers  

 Création d’un parking à vélos 
 Raccordements du projet aux itinéraires doux (vélo/piétons) 
existants 
 Création de 6 emplacements réservés aux cars 

Faible  

 

3.3.4. Environnement sonore 
 
Afin d’évaluer précisément l’effet du projet sur l’environnement sonore, il a été fait appel à un bureau 
d’études spécialisé en acoustique JLBi Conseils. Le rapport complet relatif à cette étude est présenté en 
annexe de l’étude d’impact.  
 
L’analyse menée par le bureau d’étude s’appuie sur la réglementation en vigueur qui définit les seuils à 
respecter pour les installations émettrices de bruit.  
 
Dans le but de quantifier l’impact du projet sur l’environnement sonore, JLBi Conseils a réalisé des mesures 
de son sur le site (bruit résiduel=bruit en l’état actuel) et des mesures sur un parc d’attractions en 
fonctionnement. Grâce à un logiciel de modélisation l’impact sonore du projet est simulé. Il permet de 
déterminer le bruit ambiant (bruit résiduel + contribution sonore du projet).   
 
Les simulations réalisées mettent en évidence un impact sonore du projet très faible et nettement inférieur 
au seuil réglementaire.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Emissions 
sonores et 
gènes des 
riverains du 
parc  

 Eloignement des attractions qui génèrent les principales sources émettrices.  
 Création d’une palissade en bois en limite Sud du parc 
 Aménagement du théâtre de verdure dans une cuvette arborée 
 Création d’un maillage de talus arborés  
 Diffusion de l’ambiance sonore par des bornes posées au sol. 

faible 

 

3.4. Effets permanents du projet sur le milieu socio-économique  

3.4.1. Agriculture et sylviculture 

 Agriculture 
 
Le projet de parc d’attraction n’impact pas de terres actuellement cultivées.  
La réalisation du projet n’aura pas d’incidences sur l’activité agricole.  
 

 Sylviculture 
 
Le projet ne s’étend pas sur des parcelles boisées. 
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La réalisation du projet n’aura pas d’incidences sur l’activité sylvicole.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Evitement 

Consommation de terres 
agricoles  

 Le terrain ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole. Nuls 

Pertes de boisements 
exploités par la sylviculture 

 Les boisements ont été exclus du périmètre d’aménagement. Faibles 

 

3.4.2. Emploi et activités économiques 

 Effets directs sur l’emploi  
 
Le projet de parc d’attraction va générer de l’emploi sur la commune de Surzur. Dès l’ouverture, il est 
prévu 14 à 15 emplois temps plein à l’année. En saison, le fonctionnement du parc nécessitera un 
renforcement des effectifs avec 40 à 44 emplois saisonniers en suppléments des employés à l’année.  
Cela représente 38 à 39 emploi équivalents plein soit une masse salariale de près de 990 000€.  

 Effets sur l’activité économique  
 
 La réalisation du parc d’attraction Breizh Land Parc favorise l’économie locale :  

- Les porteur de projet font et feront intervenir des entreprises locales pour les études préalables, la 
conception et la réalisation des travaux.  

- La fréquentation générée par le parc d’attraction et la publicité faite autour de Breizh Land Parc 
participeront à faire connaitre la commune de Surzur et renforceront son attractivité touristique. 

- Des partenariats avec des producteurs, commerçants et artisans locaux pourront être noués pour 
fournir la boutique souvenir et alimenter les services de restauration du parc.  

 
Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, le projet de parc d’attractions a, dès à présent, et aura, à 
termes, des effets positifs sur l’activité économique du secteur d’études.  
 
 La création d’une structure d’importance telle que Breizh Land Parc doit tenir compte de ses effets sur la 
concurrence. C’est pourquoi une étude de marché a été réalisée en amont du projet (octobre 2013) afin 
d’identifier le marché potentiel sur le secteur. Cette étude met en évidence un marché potentiel sur la zone 
de chalandise qui n’est pas atteint par l’offre de loisirs existante.  
 
Le projet Breizh Land Parc met en évidence un taux d’emprise du projet négligeable sur les territoires situés 
à plus de 1h du projet. Le taux d’emprise correspond au pourcentage du marché potentiel qui pourrait être 
capté par le projet. Sur le reste du territoire, la concurrence est à relativiser en raison de la diversité de 
l’offre et du peu voire de l’absence d’offre comparable. En effet, les catégories de parc les plus 
représentées sont : les parcs de type accrobranches, les parcs animaliers et les parcs de loisirs destinés aux 
plus jeunes. Les parcs d’attractions familiaux comparables au projet de Breizh Land Parc n’existent pas à 
moins de 1 heure du projet à l’exception du parc d’attractions situé à Plumelin. 
 
Nous pouvons en conclure que le projet Breizh Land Parc aura sa place parmi l’offre d’activités de loisirs 
de la région.   
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3.5. Effets permanents du projet sur la santé l’hygiène, la sécurité 
et la salubrité publique 

La Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnel de l’énergie » consolidée le 14 
juin 2006, a introduit dans les études d’impact générales un volet sur la santé. Ce volet fait désormais 
partie du contenu minimal des études d’impact dont le contenu est défini à l’article R122-5 du code de 
l’environnement. 
 

3.5.1. Le bruit 
 
L’analyse des émissions sonores a été réalisée et une étude acoustique a été menée. (Se reporter au 
chapitre « 3.3.4. Effets sur l’environnement sonores ») 
 
Aujourd’hui, il est démontré que le bruit peut entrainer des modifications sur de nombreuses fonctions 
physiologiques telles que les systèmes digestif, respiratoire et oculaire. C’est pourquoi, les chercheurs qui 
ont étudié les effets de l’exposition prolongée au bruit soutiennent l’existence d’effets pathogènes chez 
l’Homme, même si la plupart des recherches ont été réalisées en laboratoires pour des durées d’exposition 
brèves.  
 
L’étude acoustique menée par JLBi conseils dans le cadre des études préalables permet de connaitre 
l’impact acoustique du projet de parc d’attractions sur les populations riveraines du projet. Cette étude 
prend en compte les émissions sonores générées par le trafic induit par le projet et les émissions sonores 
générées par les attractions et les personnes qui les utilisent (cris, rires,…). 
 
Cette étude a mis en évidence une émergence due au projet nettement inférieure au seuil réglementaire. La 
notion d’émergence correspond au niveau sonore supplémentaire généré par le projet par rapport au bruit 
résiduel (bruit préexistant).  De plus différentes mesures ont été mises en œuvre afin de réduire les 
nuisances sonores potentielles du projet sur les habitations riveraines. Ces mesures sont explicitées au 
« 3.3.4. Effets sur l’environnement sonore ». 
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Emissions 
sonores et gènes 
des riverains du 
parc  

 Eloignement des attractions qui génèrent les principales sources 
émettrices.  
 Création d’une palissade en bois en limite Sud du parc. 
 Aménagement du théâtre de verdure dans une cuvette arborée. 
 Création d’un maillage de talus arborés. 

faible 

 

3.5.2. Emissions lumineuses 
 
Le projet ne prévoit pas de système d’éclairage et sera fermé en périodes nocturnes. 
 

3.5.3. Vibrations 
 
Le projet n’est pas de nature à générer des vibrations. Il ne se trouve pas exposé aux vibrations. 
 

3.5.4. Chaleur 
 
Le projet n’est pas de nature à générer de la chaleur. Il ne se trouve pas particulièrement exposé à la 
chaleur. 
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3.5.5. Radiations 
 
Le projet n’est pas de nature à générer des radiations lumineuses, électromagnétiques ou ionisantes. Il ne 
se trouve pas exposé aux radiations. 
 

3.5.6. La qualité de l’air 
 
L’analyse des émissions atmosphérique a été réalisée au chapitre « 3.1.2. Effets sur la qualité de l’air et la 
consommation énergétique ». 
 
Les principales sources d’émissions atmosphériques dues au projet sont dues aux circulations automobiles 
induites par les visiteurs du parc d’attractions.  

 
 La pollution atmosphérique d'origine automobile cause deux types d'effets sur la santé : 

- Les effets aigus : ils se produisent rapidement (en quelques heures ou quelques jours) après une 
exposition à des niveaux élevés de pollution. Dans certains cas, la pollution atmosphérique peut 
aggraver les symptômes éprouvés par les personnes atteintes de maladies cardiaques ou 
pulmonaires. Des études scientifiques menées au Canada et dans d'autres pays ont démontré que 
le nombre de décès et d'hospitalisations reliés à des problèmes respiratoires et cardiaques 
augmentait lorsque les niveaux d'ozone ou de particules fines en suspension augmentaient. 

- Les effets chroniques : ils se produisent après une exposition prolongée (quelques mois ou quelques 
années). Des études menées surtout en Europe ont démontré que les enfants vivant dans des 
secteurs ayant une plus grande densité de trafic souffraient davantage de problèmes respiratoires 
que les autres enfants. 

 
 L’augmentation des émissions de polluants sera liée au trafic généré par le projet. Celui-ci sera constitué 
par les déplacements : des clients du parc d’attractions, des employés ainsi que par les déplacements liés 
aux livraisons. Le trafic généré par le parc en période de grande affluence pourrait atteindre environ 550 
véhicules jour. 
 
Au niveau de l’emprise du site, ce trafic sera concentré sur la zone de parking. Les périodes d’émissions 
seront relativement réduites, elles correspondent au temps nécessaire pour se garer et pour sortir du site.  
A l’extérieur du site, les émissions atmosphériques dues au projet se concentreront le long des axes routiers 
qui desservent le site. La majeure partie du trafic empruntera la RD183 depuis la RN165. Seule une partie 
des circulations induites par le projet transitera par le centre-bourg de Surzur.  
 
En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de déterminer l’impact précis des émissions de 
polluants atmosphériques dues au parc. Pour autant au regard des trafics routiers préexistant 
l’augmentation des émissions de polluants atmosphériques due au projet sera peu significative. 
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Emissions de 
polluants 
atmosphériques 
liées aux trafics 
automobiles 

 Site desservi par un arrêt de bus du réseau périurbain de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération. 
 Site desservi par des liaisons douces vélos et piétons et 
aménagement de parcs à vélos. 
 Aménagement de parkings réservés au car.   
 Véhicules de service électriques. 
 Véhicule électrique pour les déplacements du public et le personnel 
au sein du parc d’attractions. 
 Végétalisation du site favorisant une meilleure qualité de l’air. 

négligeable 
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3.5.7. La qualité de l’eau 
 
La pollution de l’eau peut être à l’origine de maladies chez l’Homme de manière directe (par voie cutanée, 
conjonctivale ou par voie orale) ou de manière indirecte par l’intermédiaire de la chaine alimentaire. Les 
métaux lourds et les pesticides sont des substances toxiques à de très faibles teneurs dans l’eau. Ils 
apparaissent très dangereux du fait de l’effet cumulatif le long de la chaîne alimentaire. Pour l’Homme, 
l’ingestion répétée de métaux lourds provoque des stockages nocifs dans le squelette (cas du plomb), les 
reins et le foie (cas du cadmium).  
 
Le projet de parc d’attractions entrainera une consommation d’eau potable par les visiteurs et employés, 
ainsi que des rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées.  
 
Les rejets d’eaux usées seront gérés par la mise en œuvre d’un réseau de collecte spécifique puis évacués 
vers le réseau d’assainissement communal.  
 
Les eaux pluviales sont également collectées par un réseau spécifique, ou bien ruissellent naturellement sur 
les surfaces enherbées.  
 
La gestion des eaux usées et des eaux pluviales qui sera mise en œuvre permettra d’éviter tout risque pour 
la santé lié à la pollution des eaux.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Rejets d’eaux usées 
et d’eaux pluviales 

 Raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées 
collectif. 
 Gestion qualitative des eaux pluviales. 

Négligeable 

 

3.5.8. La sécurité 
 
 L’augmentation des trafics routiers aux abords du projet et la fréquentation du site par les visiteurs du 
parc peuvent augmenter les risques d’accidents liés à la circulation.  
 
Au regard des infrastructures existantes, de leur capacité et du trafic qu’elles supportent actuellement, 
l’augmentation des trafics générés par le projet n’est pas de nature à modifier significativement les 
conditions de sécurité des axes routiers qui desservent le projet.  
 
 Au sein du parc, les risques d’accident se concentrent aux niveaux des zones de stationnement sur 
lesquelles coexisteront piétons, cycles, autocars et automobiles.  
 

 Par ailleurs, Le parc d’attractions est destiné à accueillir un public d’environ 2 250 personnes (nombre 

maximal de personnes présentes simultanément sur le parc). Il se doit de respecter la réglementation afin 

de : 
- limiter les risques d’incendie, 
- alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare, 
- favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique, 
- alerter les services de secours et faciliter leur intervention. 

 
 La sécurité est également une préoccupation primordiale en ce qui concerne les attractions proposées. 
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Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Risques pour la 
sécurité des 
personnes 

 Plan de circulation et signalisation pour faciliter la bonne entente entre 
piétons, cycles, autocars, automobiles sur le parking. 
 Respect des règles de sécurité relatives aux attractions, à la sécurité 
incendie, à l’évacuation et aux secours à la personne. 
 Formation des personnels à la sécurité. 

faible 

  

3.5.9. Les déchets et l’hygiène 
 
Le parc d’attractions générera des déchets. Il s’agira principalement d’ordures ménagères : des papiers, 
emballages et des déchets liés aux services de restauration. Le parc produira également des déchets verts 
liés à l’entretien des espaces verts.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Déchets et hygiène 
 Collecte des déchets et mise en œuvre du tri sur le site du parc. 
 Evacuation des déchets par les services de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération.  

négligeable 

 
 

Chapitre IV – Analyse des effets temporaires du projet et 
mesures projetées  

Les effets sur l’environnement du projet de parc d’attractions peuvent se produire dès la phase travaux. La 
période de chantier est provisoire mais les impacts qui s’y rattachent, bien que temporaires, peuvent 
générer des perturbations importantes.  
 
Toutes les précautions devront être prises : organisation du chantier, gestion des déchets, informations du 
public,…  afin de réduire les impacts de la période de travaux sur l’environnement. Ces mesures pourront 
être intégrées dans une charte « chantier vert ou chantier propre » sur laquelle s’engageront l’ensemble des 
entreprises intervenant sur le site afin de s’assurer de l’application des mesures précitées  
 
Il est nécessaire d’intégrer les mesures présentées dans les chapitres suivants dans le DCE (Dossier de 
Consultations des Entreprises) afin de s’assurer qu’elles seront bien respectées et mises en œuvre lors des 
travaux.  
 

4.1. Effets temporaires en phase chantier sur les eaux  

 D’un point de vue quantitatif, l’organisation du chantier en général (baraquement, aire de stationnement 
des véhicules et engins) engendre une modification des conditions d’écoulement de l’eau. Les phénomènes 
de compactage, l’imperméabilisation même temporaire des sols, ou encore, la concentration des rejets 
d’eaux pluviales vont générer une augmentation des débits de ruissellement.  
 
 D’un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, 
occasionne une production de polluants (hydrocarbures, huiles,…). En phase de travaux, il peut être 
nécessaire de stocker des produits nocifs (peintures, chaux, ciments et adjuvants,…). Ces derniers peuvent 
être à l’origine de pollutions accidentelles des eaux superficielles et souterraines. Les terrassements 
génèrent également des eaux de ruissellement chargées en matières en suspension.   
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Les eaux issues du nettoyage des véhicules peuvent également être fortement chargées en particules fines.  
Enfin la présence du personnel de chantier génère des rejets d’eaux usées qu’il est nécessaire de prendre 
en charge.  
 

Effets potentiels 
Mesures 

Effet résiduel 
Réduction 

Rejets de polluants 
vers les milieux 
aquatiques 

 Prévention et information des personnels. 
 Responsabilisation des entreprises. 
 Organisation du chantier : zone de stockage, phasage. 
 Mise en œuvre d’équipement, d’infrastructure pour gérer les 
eaux polluées : sanitaires, bac de décantation, réseau de drainage 
superficiel,… 

Faible 

 

4.2 Effets temporaires en phase chantier sur les habitats, la faune 
et la flore  

Les effets des travaux sur la faune, la flore, les habitats et les espèces se traduisent par des impacts directs 
et indirects :  

 Destruction d’habitats  

Les impacts du projet sur la destruction d’habitats ont été précisés dans le cadre de l’analyse des effets 
permanents du projet. Même si ces impacts sont effectifs lors de la phase travaux, ils sont permanents, et 
résultent des caractéristiques du projet. Ils ne sont pas spécifiques aux travaux.  

 Dégradations des habitats  

Les effets permanents du projet sur la dégradation des habitats ont déjà été évoqués précédemment. Il 
s’agit ici de s’intéresser aux effets temporaires dus aux travaux. Les rejets et déchets générés lors du chantier 
peuvent avoir des incidences sur la qualité des habitats situés à proximité. Ces effets sont traités au 5.1 
(effets temporaires en phase chantier sur les eaux) et au 5.4 (la gestion des déchets en phase chantier). Les 
travaux peuvent également du fait des déplacements d’engins et de personnel de chantier générer des 
dégradations au niveau des habitats situés à proximité. Cela concerne principalement les habitats humides 
au Sud de la zone de projet mais également les habitats d’intérêt européens situés au Nord de la zone de 
projet. 

 Destruction d’espèces, nids ou œufs  

Ces destructions peuvent concerner les œufs, nids ou œufs présents dans les arbres lors de leur abattage. 
Elles peuvent également concerner des individus de différents groupes faunistiques qui utilisent les milieux 
impactés par les travaux pour se nourrir, chasser, se reproduire ou se reposer. Enfin ces destructions 
concernent les espèces végétales existantes sur la zone exposée aux travaux.  

 Perturbation d’espèces 

Les travaux sont générateurs de bruit, de lumière, de poussières qui sont susceptibles de perturber la faune 
présente à proximité du projet. Ces perturbations entraineront le déplacement de certaines espèces vers les 
milieux périphériques qui possèdent les mêmes caractéristiques. Dans le cas d’oiseaux en phase de 
reproduction, ces perturbations peuvent entrainer l’abandon de la couvée.  
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Effets 
potentiels 

Mesures 
Effet résiduel 

Evitement Réduction 
Dégradations 
des habitats  

 
 Balisages des secteurs à enjeux, 
notamment des milieux humides. 

Faible 

Destruction 
d’espèces, nids 
ou œufs 

 Absence 
d’abattage 
d’arbres. 

 Suivi du chantier par un bureau 
d’études indépendant. 

Oiseaux : faible 

Amphibien : faible à moyen 

Insectes : faible 

Mammifères : faible 

Perturbation 
d’espèces 

 
 Suivi du chantier par un bureau 
d’études indépendant 
 Présence d’habitats refuges à proximité 

Oiseaux : faible à moyen 

Mammifères : négligeable à faible 

 

4.3 Effets temporaires en phase chantier sur les déplacements et la 
circulation  

En phase chantier, des camions et engins de chantier devront pouvoir accéder au site. En fonction de leur 
taille, des points d’accès et de la fréquence des rotations, les effets sur la circulation peuvent être plus ou 
moins importants : modification de circulations (coupures ou déviations), dégradations des voiries, 
incidences sur la fluidité du trafic,… 
 

Effets 
potentiels 

Mesures 
Effet résiduel 

Réduction 

Effets sur la 
circulation et 
les voiries  

 Définition d’un plan de circulation pour éviter le bourg de Surzur. 
 Le nettoyage et la remise en état des voies autant que de besoin 
seront assurés à l’issues du chantier.  

Négligeable 

 

4.4 Effets temporaires en phase chantier sur le voisinage, le cadre 
de vie et la santé 

 La réalisation des travaux entrainera une augmentation du trafic poids lourds qui pour accéder au 
chantier, emprunteront la voirie locale. La conséquence immédiate sera l’accroissement temporaire des 
nuisances sonores sur le site et ses abords.  
Ces nuisances concerneront les secteurs urbanisés aux abords du site et des axes permettant d’accéder au 
site.  
 
 Lors des travaux des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air sont attendus. 
La qualité de l’air sera effectivement affectée par les émissions suivantes :  

- Les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions 
- Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement 
- Les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, lors de la pose de l’enrobée.  

 

Effets potentiels 
Mesures Effet 

résiduel Réduction 

Nuisances sonores  
 Définition d’un plan de circulation pour éviter le bourg de 
Surzur. 
 Travaux exclusivement en journée. 

Moyen 

Emissions d’odeurs, de 
gaz et de poussières 

 Brûlage des déchets interdit. faible 
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4.5 La gestion des déchets en phase chantier 

Les chantiers génèrent souvent une grande quantité de déchets d’origines et de toxicités diverses : cartons, 
bois, métaux, plastiques, matériaux minéraux, peintures, huiles,… Ces déchets d’activités restent 
entièrement à la charge des entreprises intervenant durant les travaux.  
La gestion des déchets doit être prise en compte dès la préparation du chantier et faire l’objet d’un suivi 
tout au long du chantier pour éviter les dépôts sauvages, la pollution des sols et des eaux du site.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effet 

résiduel Réduction 

Pollutions des sols, des 
eaux, dépôts sauvages  

 Rappel aux entreprises qui interviendront sur le site des règles en 
matière de tri, de recyclages et de stockage des déchets. 
 Brûlage des déchets interdit. 

faible 

 
 

Chapitre V – Analyse des effets cumulés du projet avec 
d’autres projets connus  

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact intègre l’analyse des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 
214-6 et d'une enquête publique ou bien qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis 
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public  
 
La consultation des projets soumis à l’avis de l’autorité environnementale révèle que seul un projet de 
forage à destination du maraîchage a été localisé à 3 km au Sud-Est du bourg de Surzur, soit à 4 km du 
projet, au lieu-dit Tremoyec. Ce projet a été soumis a étéude d’impact à l’issue d’un examen cas par cas 
par arrêté du 21 Juillet 2017. Les impacts de ce projet sont trop limités pour qu’il interfère avec le projet 
Breizh Land Parc. 
 
De même, la consultation des projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête 
publique sur le site de la préfecture, n’a révélé aucun projet sur la commune de Surzur ou sur les 
communes alentour.   
 
Le projet de Breizh Land Parc n’aura pas d’effets cumulés avec d’autres projets soumis à étude d’impact ou 
documents d’incidences et enquête publique.  
 
 

Chapitre VI – Chiffrage des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation 

Un chiffrage provisoire des mesures d’évitement, de réduction et de compensation a été réalisé à partir 
d’estimations sommaires issues de ratio, les chiffres fournis sont provisoire et incomplets.  
 
A ce stade du projet, les principales mesures chiffrées sont :  

- La création d’un maillage bocager dans l’enceinte du parc : 40 000 à 50 000 €HT 
- La création d’un parking perméable en gazon renforcé : 23 000 €HT 
- L’aménagement d’une palissade en bois en limite Sud du parc : 70 000 €HT 
- … 
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Chapitre VII – Compatibilité du projet avec les documents 
d’urbanisme et son articulation avec les autres plans et 
programmes mentionnés au R122-17 

Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et du du SAGE Vilaine.  
 
Le projet est compatible avec le PLU de la commune de Surzur.  
 
 

Chapitre VIII – Présentation des méthodes utilisées pour 
établir l’étude d’impact et des auteurs de l’étude d’impact 

8.1. Principes généraux 

Diverses méthodes ont été utilisées pour établir l’état initial du site et les contraintes qui en découlent, les 
effets du projet de parc d’attractions sur l’environnement et les mesures préconisées pour éviter, réduire, 
compenser, voire supprimer, ces effets.  
 
La méthodologie s’appuie sur :  

- une recherche bibliographique,  
- un recueil de données effectué auprès des organismes compétents et acteurs concernés dans les 

divers domaines, 
- une étude de terrain, 
- la compilation de l’ensemble des études complémentaires et spécifiques recueillies, 
- une analyse et une synthèse des différentes études et données recueillies.  

 
D’une manière générale, l’étude d’impact est la résultante d’un travail mené en 4 étapes :  

1° Diagnostic : Une première étape correspondant à une phase de diagnostic. Cette phase consiste à 
dresser l’état initial qui sera ensuite intégré au document d’étude d’impact et au dossier loi sur 
l’eau. Chacun des compartiments de l’environnement est passé en revue. Cette étape s’est 
déroulée principalement entre février et avril 2014 à l’exception de certaines thématiques bien 
précises qui ont nécessité des investigations à d’autres périodes (inventaire faune/flore par 
exemple). Cette première étape permet de dégager les principales contraintes et atouts du site et 
fournit des éléments de réflexion qui permettront d’orienter la conception du projet 
d’aménagement. L’objectifs est également d’identifier les enjeux et point potentiellement bloquant 
qui influenceront la conception du projet et sur lesquels, il sera indispensable de prévoir des 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.  

2° Evaluation environnementale du projet : Sur la base de l’état initial, Cette étape est menée en 
concertation avec le concepteur du projet et le maitre d’ouvrage. L’objectifs est de :  

o de transmettre aux concepteurs, les différentes contraintes environnementales et atouts 
potentiels du site à mettre en valeur d’un point de vue environnementale. 

o de prendre connaissance de l’avancement du projet, des impératifs techniques et 
économiques, des choix de conceptions… 
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Lors de cette phase, nous nous attachons à définir les effets prévisibles de l’aménagement sur les 
différents compartiments de l’environnement. Le niveau de détail de l’analyse est ajusté en fonction 
des enjeux identifiés lors de l’état initial. L’analyse distingue les effets directs, indirects, temporaires 
et permanents, et apporte une évaluation qualitative et quantitative de ces effets. L’évaluation des 
effets du projet conduit à une réflexion sur les mesures et les choix d’aménagements nécessaires à 
la réduction des impacts du projet. Des solutions sont proposées, discutées et comparées. La 
réflexion relative à la prise en compte des impacts du projet est basée sur la séquence « éviter, 
réduire, compenser ». Cette doctrine utilise par les services instructeurs traduit la nécessité d’intégrer 
la problématique environnementale dès la conception du projet. L’évaluation environnementale du 
projet de la même manière que le diagnostic traite de l’ensemble des compartiments de 
l’environnement. A l’issue de cette 2ème étape, les grands principes de l’aménagement sont définis. 

3° Concertation préalable : une étape supplémentaire a été effectuée dans le cadre du projet Breizh 
Land Parc. Cette étape a eu pour objet, à partir des principes d’aménagement retenus lors de 
l’étape précédente, de recueillir les avis et remarques préalables des services instructeurs et des 
acteurs locaux sur le projet. A ce titre, un pré-projet a été présenté aux services instructeurs (DREAL, 
Police de l’eau, services urbanisme de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération), aux élus locaux 
de la commune de Surzur et de Vannes Agglo, aux associations locales (association de riverains, 
associations environnementales), et à la population dans le cadre d’une réunion publique.  

4° Montage des dossiers réglementaires : La dernière étape a consisté à finaliser le projet à partir des 
différents retours obtenus lors de l’étape précédente. Les différents dossiers réglementaires sont 
montés notamment le présent dossier d’étude d’impact.   

La méthodologie employée pour la réalisation de l’étude d’impact est explicitée tout au long du document 
d’étude d’impact. Les choix réalisés, la source des données utilisées, le fondement des raisonnements, les 
hypothèses de calcul sont explicités autant que faire se peut dans le corps du document.  
 
 

8.2. Noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact 

 Ce dossier a été réalisé par la société EOL au sein de laquelle l’équipe de rédaction était composée de :  
- Sylvain BRUNET puis Sébastien GARDE, chargés d’études en environnement 
- Hubert MANSOTTE, Paysagiste DPLG 
- Noémie DELABARRE, Paysagiste et chargée d’étude déplacement 

 
Le dossier a été réalisé en étroite collaboration avec les bureaux d’études suivants :  

- GéoBretagneSud : Assistance au Maître d’Ouvrage pour le montage du projet, conception du 
projet / Montage du Permis d’Aménager, Maître d’oeuvre VRD 

- SARL CHAUVAUD TBM : Volet habitats/faune/flore de l’étude d’impact 
- JLBi Conseils : étude acoustique 
- Atelier Michel CHATEAU : architecte D.E.S.A. 
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INTRODUCTION 

Objet de la présente étude 

La présente étude d’impact porte sur un projet de parc d’attractions, « Breizh Land Parc », situé sur la 
commune de Surzur.  
 
Le projet de parc d’attractions est porté par M. et Mme NIZAN qui ont remporté l’appel à projet lancé par 
Vannes Agglo en décembre 2013. BREIZH-LAND-PARC a pour ambition de créer un vaste espace 
intergénérationnel, de loisirs, d'attractions, de sensations, de spectacles à thèmes et de découvertes 
s'adressant principalement à la famille, aux enfants, aux groupes scolaires, aux centres de vacances, aux 
centres aérés, aux comités d’entreprise… 
 
La démarche d’étude d’impact conduite en parallèle de la conception du projet a pour objectif d’assurer 
l’intégration environnementale du projet. Elle permet également de prendre en compte les exigences 
réglementaires du projet et constitue un outil pour assurer l’information et la concertation du public.  
 
A noter que le projet a fait l’objet d’un premier Permis d’Aménager et d’un premier dossier d’étude 
d’impact. Ainsi, l’Autorité Environnementale a émis un avis sur le projet assorti de recommandations le 3 
Février 2015. Une enquête publique s’est déroulée du 20 Avril 2015 au 22 Mai 2015, aboutissant à un 
avis favorable avec des réserves portant sur les mesures de suivi à mettre en place. Le porteur de projet 
s’est engagé par écrit à mettre en place les mesures de suivi demandées, et le Permis d’Aménager a été 
délivré le 28 Juillet 2015. 
Le Permis d’Aménager a par la suite été contesté par le collectif « Collectif Zone de Loisirs de Surzur », 
arguant entre autres sur sa localisation en rupture de continuité d’urbanisation. Seul ce dernier point a été 
retenu par le tribunal administratif de Rennes pour annuler le Permis d’Aménager dans son jugement du 27 
Octobre 2017. 
 
Le porteur de projet a souhaité faire évoluer son projet en conséquence, en prenant en compte les 
remarques des riverains et du tribunal administratif. Ceci implique de déposer un nouveau dossier de 
demande de permis d’aménager assorti d’une mise à jour de l’étude d’impact initiale. C’est l’objet du 
présent dossier. 
 

Cadre réglementaire de l’étude 

 Etude d’impact  

La procédure d’étude d’impact répond à une nomenclature définie par l’article R122-2 du code de 
l’environnement. Au titre de cette réglementation, le projet de parc d’attractions « Breizh Land Parc » est 
soumis à la procédure d’étude d’impact pour les raisons suivantes : 
 
 Le projet est soumis à permis d’aménager - (art. R421-19 h du code de l’urbanisme) : aménagement de 
parc d’attractions de plus de 2 hectares. La commune de Surzur est dotée d’un PLU comprenant une 
évaluation environnementale mais celle-ci est réalisée à l’échelle du PLU et n’atteint pas un niveau de 
précision opérationnel. 
 
Rubrique 39° de la nomenclature « étude d’impact » : le terrain d’assiette du permis d’aménager couvre 
plus de 10 hectares – le projet est soumis à étude d’impact systématique. 
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 Le parc d’attraction est considéré comme un équipement de loisirs : 
 
Rubrique 44° de la nomenclature « étude d’impact » : le projet correspond à un parc d’attractions à thème 
et attractions fixes – le projet est soumis à examen au cas par cas. 
 
 Le parc d’attraction comprendra un parking : 
 
Rubrique 41° de la nomenclature « étude d’impact » : l’aire de stationnement aura une capacité supérieure 
à 50 unités – le projet est soumis à examen au cas par cas. 
 
 

 Etude d’incidences loi sur l’eau 

La procédure d’étude d’incidences loi sur l’eau répond à une nomenclature définie par l’article R214-1 du 
code de l’environnement. Au titre de cette réglementation, le projet de parc d’attraction est soumis à la 
procédure loi sur l’eau pour les raisons suivantes : 
 
 Le projet nécessitera la mise en œuvre d’un réseau d’assainissement pluvial et la création d’un rejet 
d’eaux pluviales vers les eaux superficielles. 
 
Rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « loi sur l’eau » : le réseau de collecte des eaux pluviales à mettre en 
œuvre desservira une surface comprise entre 1 ha et 20 ha – le projet est soumis à déclaration. 
 
 Le périmètre du projet comprend deux zones humides. Il est susceptible de les impacter. 
Le projet d’aménagement assure la préservation de l’intégralité des zones humides, en conséquence la 
rubrique 3.3.1.0 n’est pas activée.  
 
 Le projet de parc d’attraction prévoit la création d’un plan d’eau. 
 
Rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature « loi sur l’eau » : si la surface du plan d’eau est supérieure à 1 000 
m² - le projet est soumis à déclaration. Il est prévu d’aménager un plan d’eau de 3 000 m² (surface 
correspondant au niveau de plus hautes eaux), la rubrique 3.2.3.0 est donc activée sous le régime 
déclaratif.  
 
Rubrique 3.2.4.0 de la nomenclature loi sur l’eau : la vidange d’un plan d’eau d’une superficie supérieure 
à 0,1 ha mais d’un volume inférieur à 5 000 000 m3 est soumise à régime déclaratif. Afin de favoriser une 
bonne gestion du plan d’eau projeté, il est recommandé de procéder à une vidange périodiquement (tous 
les 5 ans). La rubrique 3.2.4.0 est donc activée sous le régime déclaratif.  
 
A noter que la Police de l’Eau a émis un avis favorable sur le projet le 23 Février 2015. Un nouvel avis est 
demandé à la Police de l’Eau parallèlement à la sollicitation de l’Autorité Environnementale au regard de 
l’extension du périmètre de l’opération. 
 

 Etude d’incidences Natura 2000 

La procédure d’évaluation d’incidences Natura 2000 répond à un champ d’application spécifique 
constitué par un système de liste. Au titre de cette réglementation, le projet de parc d’attraction est soumis 
à évaluation d’incidences pour les raisons suivantes : 
 
 Le projet est soumis à étude d’impact (voir précédemment). 
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R414-19 3°) : lorsque le projet est soumis à étude d’impact, il est également soumis à évaluation 
d’incidences Natura 2000.  
 
 Le parc d’attractions est soumis à étude d’incidences loi sur l’eau (voir précédemment). 
 
R414-19 4°) : lorsque le projet est soumis à étude d’incidences loi sur l’eau, il est également soumis à 
évaluation d’incidences Natura 2000. 
 
Le présent dossier d’étude d’impact reprend les éléments constitutifs du document d’incidences au titre de 
la loi sur l’eau. Un dossier spécifique est également monté pour faciliter l’instruction des services 
instructeurs de la Police de l’Eau.  
 
 

 Enquête publique  

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Les 
observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître 
d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision administrative. 
 
Etant donné que le projet est directement soumis à étude d’impact (voir précédemment), le projet sera 
également soumis à enquête publique telle que définie au L123-2 du code de l’environnement. 
 
 

 Autorisation de défrichement  

Le projet ne prévoit pas de défrichement au sens de l’article L341-1 du code forestier. 
 
Le projet n’a pas à faire l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement. 
 
 

Localisation du projet  

Le futur parc d’attractions est situé sur la commune de Surzur, à l’entrée de la presqu’île de Rhuys, à 
environ 2,5 km de l’échangeur positionné sur l’axe Nantes-Lorient (RN165) et à l’entrée de 
l’agglomération du centre-bourg. 
 
Le site est localisé à proximité immédiate du centre aquatique Aquagolfe, au lieu-dit de la « Motten 
Graëtal », en continuité du tissu urbain constituant le centre-bourg de Surzur. Il sera accessible depuis le 
carrefour giratoire situé en entrée de Surzur sur la RD183.  
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Illustration n°1 : localisation du site du projet
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CHAPITRE I – ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT 

1.1. Analyse du milieu physique et naturel 

1.1.1. Caractéristiques physiques 

1.1.1.1. Climat  
 
Le climat du Morbihan appartient au type « tempéré océanique ». La forte influence maritime modère les 
variations saisonnières, tant du point de vue des précipitations que des températures. 
 

1.1.1.1.1. Températures et précipitations 

D’une façon générale, les températures apparaissent modérées avec une moyenne annuelle de 12,5°C. 
Elles oscillent peu durant l’année. Ainsi, les températures minimales restent en moyenne toujours positives 
et les maximales ne dépassent guère les 20°C. Sur ce secteur du département, on compte en moyenne 30 
jours de gel par an. 
 
Les précipitations sont relativement importantes, avec en moyenne 928,9 mm, étalées sur 125,3 jours de 
pluie par an. La fin de l’automne et le premier mois de l’année constituent la période la plus pluvieuse avec 
plus de 90 mm/mois.  
Les étés sont plus secs mais les précipitations restent néanmoins soutenues et fréquentes avec en moyenne 
1,5 mm/j de précipitations sur les mois de juin à septembre et 20 jours de pluie par mois sur les quatre 
dernières saisons balnéaires. 
 
La figure suivante présente les précipitations et températures moyennes observées sur la station Météo-
France de Vannes-Séné. 
 

 
Illustration n°3 : diagramme ombrothermique (Données 199-2006 – Station de Vannes-Séné) 
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1.1.1.1.2. Précipitations exceptionnelles 

Les pluviométries exceptionnelles sont évaluées grâce aux coefficients de Montana calculés à partir des 
données issues de la station Météo-France de Lorient Lann-Bihoué (1971-2011) 
 

Durée de la pluie 6 à 60min 1 à 6 heures 

Période de retour Coeff. a Coeff. b Coeff. a Coeff. b 

5 ans 2,500 0,476 5,640 0,689 

10 ans 3,042 0,480 6,860 0,692 

20 ans 3,611 0,483 7,990 0,690 

30 ans 3,979 0,486 8,573 0,685 
50 ans 4,405 0,485 9,217 0,677 

100 ans 5,085 0,488 9,858 0,660 

Illustration n°4 : Coefficient de Montana – Station Météo de Lorient-Lann Bihoué 

La pluie journalière décennale sur Surzur est de 50 à 60 mm, d’après l’Atlas hydrologique de la Bretagne.  
 

 
Illustration n°5 : Pluviométrie journalière décennale sur la période 1950-1990 (Source : Atlas hydrologique 

de la Bretagne) 

1.1.1.1.3. L’ensoleillement  

La durée d’ensoleillement moyenne totale sur une année est importante avec 1 919 heures. Elle se situe 
principalement entre mai et septembre (supérieure à 200 heures/mois). 
 

1.1.1.1.4. Les vents 

La rose des vents ci-après représente la fréquence des vents en fonction de leur provenance et par groupes 
de vitesse. 
 
On observe fréquemment des vents de provenance d’Ouest à Sud-Ouest (vitesse régulièrement >8 m/s) : 
ceci caractérise un climat océanique. Cela occasionne un étalement des précipitations et une faible 
variabilité des températures. 
 
On peut également remarquer quelques vents Nord-Est (vitesse ne dépassant pas 8 m/s) qui engendrent le 
début d’une influence continentale avec  présence d’accidents climatiques épisodiques (gels). 
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Illustration n°6 : Rose des vents Station Vannes Séné (1999-2006) - Données Météo-France : Station 

Vannes-Séné période 1999-2006 

 
 

1.1.1.2. Relief - topographie 

 A l’échelle du secteur d’étude 
 
La commune de Surzur présente un territoire relativement homogène avec des reliefs globalement faibles. 
Les altitudes varient du niveau de la mer à 42 m.  
  
La commune est traversée par un plateau qui forme une ligne de crête orientée Ouest/Est. Sur ce plateau 
les altitudes varient de 30 à 40 m. De part et d’autres de ce plateau, les pentes restent relativement faibles 
et quelques vallées se forment à la faveur du réseau hydrographique.  
 
Le site étudié est situé sur le plateau et de ce fait sur un point haut.  
 

 A l’échelle du périmètre du projet 
 
Les terrains objets du projet de parc d’attractions possèdent un point haut situé au Nord-Est du périmètre. 
Les pentes sont donc orientées depuis ce point haut vers le reste du terrain. L’altitude varie de 37 à 31 
mNGF.  
 
Nous relevons des pentes variant de 0,6 % 3,5 %. Les zones situées au Nord et au Sud sont celles qui 
présentent les pentes les plus faibles (pentes inférieures à 1 %). 
 

 
 

Le site ne présente pas de contraintes topographiques particulières. Pour autant, en raison de sa 
situation légèrement surélevée par rapport aux alentours, il sera nécessaire d’être vigilant sur l’insertion 
paysagère du projet de parc d’attractions.  

Les caractéristiques climatologiques locales ne constituent pas une contrainte dans le cadre du projet 
de parc d’attraction. Au contraire, le climat tempéré et le bon ensoleillement dont bénéficie le 
Morbihan sont un atout pour le futur parc d’attractions.  
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Illustration n°7 : Carte du relief sur le secteur d’étude (source : BDalti – 2010) 

 
 

Projet 
38 m 

31 m 

37 m 
36 m 

36 m 

42 m 

46 m 
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Illustration n°8 : Plan topographique du périmètre du projet 

     Périmètre du projet retenu en 2018 
     Périmètre du projet envisagé en 2014 
     Courbes de niveau (0,5 m) 
     Orientation des pentes (en %) 
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1.1.1.3. Géologie et hydrogéologie 
 

1.1.1.3.1. Géologie 

La commune de Surzur se caractérise par deux grands types de formations géologiques : 

- Les micaschistes du groupe de l’estuaire de la Vilaine, au Sud 
- Les sables et graviers ou poudingues au Nord sur le lit ferrugineux 

 

 
 Illustration n°9 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de Berric 

La zone d’étude se caractérise par la présence de dépôts sédimentaires ayant pour origine le pliocène. Il 
s’agit de sables jaunes ou rouges généralement feldspathiques et glauconieux. Les sables sont associés à 
des graviers et galets, cimentés par de l’oxyde de fer.  
 

1.1.1.3.2. Hydrogéologie 

Les ressources aquifères du secteur correspondent globalement à des nappes de surface contenues dans 
les couches d’altération du substrat rocheux. Ces nappes présentent de faibles productivités (quelques m3/h 
en moyenne) et sont très vulnérables sur le plan qualitatif et quantitatif. La productivité des aquifères 
dépend donc du degré de fissuration du substrat rocheux.  
 
Il n’existe pas de captage d’eaux souterraines à destination de la consommation humaine à proximité du 
projet. Le site ne recouvre pas de périmètre de protection de captage.  
 
A proximité du projet, la base de données du BRGM recense plusieurs forages : 
 

Projet 

Mp : Anatexites du Golfe du Morbihan 
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Numéro de 
Forage 

Année Profondeur - débit Usages 

1 1985 70 et 50m EAU - usage non renseigné 

2 2009 62 et 62m EAU - géothermie 

3 2003 46m - 3 m3/h EAU - aspersion 

4 1987 40m EAU - usage non renseigné 
5 2002 52m - 3 m3/h EAU - domestique non alimentaire 

6 2005 52m - 2 m3/h EAU - irrigation 

7 1986 37m  EAU - usage non renseigné 

8 2005 52m - 5 m3/h EAU - domestique non alimentaire 

9 2011 90m non renseigné 

10 2011 90m non renseigné 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°10 : Localisation des forages identifiés par la base en ligne du BRGM 

 
 
 
 
 

Les ressources en eau du sous-sol sont faibles et relativement peu exploitées. Il n’a pas été recensé 
d’usage sensible des eaux souterraines à proximité du projet. La géologie et l’hydrogéologie locales ne 
présentent pas de contraintes particulières au regard du projet. Les potentiels en matière d’exploitation 
des ressources en eau du sol sont, à priori, relativement limités. De forages ponctuels pourront être 
entrepris pour les préciser. 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Projet 
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1.1.1.4. Hydrologie  
 

1.1.1.4.1. Hydrographie globale 

Les principaux bassins versants hydrographiques sont définis et codifiés dans l'Atlas Hydrologique de la 
Bretagne. La commune de Surzur est située à cheval sur 2 bassins hydrographiques :  

 Le premier bassin versant est celui du Golfe du Morbihan et plus spécifiquement celui de l’étang de 
Noyalo.  

 Le second bassin versant est celui de la rivière de Pénerf.  
 
Le projet de parc d’attractions se trouve partagé entre ces deux bassins versants. 
 

 
Illustration n°11 : Localisation du bassin versant et de la station de jaugeage de référence  

Il n’existe pas de stations de jaugeage sur le bassin versant du projet. Nous utiliserons la station de 
jaugeage du Loch située sur un bassin versant proche.  
 

Code hydrologique DIREN J641 J651 

 Surface du bassin 96 km²  125 km² 

 Cours d’eau 
Etang de Noyalo, Ruisseau du 
Plessis,… 

Rivière de Pénerf, étier de 
Kerboulico, rivière de Sarzeau,… 

 Station de jaugeage aucune  

 
A partir de la station de jaugeage sur le Loc’h, nous apprécions les débits spécifiques du secteur d’étude.   
 
Débit d’étiage : débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans QMNA5: (Q = débit de référence au titre de 
la loi sur l’eau). 
 
QMNA5 (J6450) = 0,95 L/s/km² 
 
 

Station de jaugeage 
BV J641 

BV J651 

Projet 
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Débits de crue décennale :  
QIX: (Q= débit de crue instantanée)  
QIJ: (Q= débit de crue journalier)  
 

Cours d’eau Surface jaugée QIX(10) QIJ(10) 

Le Loc’h (J621301)  179 km² 29 m3/s 28 m3/s 

 
QIX(10) (J641) = 162 L/s/km² 
QIJ(10) (J641) = 156 L/s/km² 
 

1.1.1.4.2. Hydrologie locale 

 A l’échelle du secteur d’étude 
 
Le projet borde la ligne de crête qui sépare la commune entre deux bassins hydrographiques. Plusieurs 
petits ruisseaux prennent leur source à proximité du centre-bourg de Surzur de part et d’autre de cette ligne 
de crête. Les terrains objets du projet de parc d’attractions sont situés en amont de deux de ces petits 
ruisseaux : 

 Le ruisseau de Belhorno. Situé au Nord du projet. Ce ruisseau possède un bassin versant d’environ 
368 ha. Il rejoint en aval le ruisseau du Pont Bugat qui alimente l’étang de Noyalo.  

 Le ruisseau de Penbulzo. Situé à l’Est du centre-bourg. Ce ruisseau possède un bassin versant 
d’environ 622 ha. Il est rejoint par deux de ses affluents : le ruisseau de Vinihy et le ruisseau de 
Bénézec, avant d’atteindre la rivière de Pénerf.   
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Illustration n°12 : Situation hydrologique du secteur d’étude  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bassin versant réalisé à partir du MNT (5m) du Morbihan – 2010 et de l’application de l’UMR SAS disponible sur 

Géobretagne 

Bassin versant du 
ruisseau du Penbulzo 

Bassin versant du 
ruisseau de Belhorno 

Projet 
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Illustration n°13 : Fonctionnement hydrologique à proximité de la zone d’étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fossé, canalisation ruisseau 

 Etang, bassin de rétention d’eaux pluviales 

Projet 

Bassin versant amont 
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 A l’échelle du périmètre du projet 
 
En l’état actuel, nous avons identifié 2 bassins versants distincts sur le périmètre du projet. Nous relevons 
également un bassin versant situé en amont du projet et dont les eaux pluviales sont susceptibles de ruisseler 
vers le périmètre du projet.  
 
La superficie totale des bassins versants actuels dont les écoulements sont interceptés par le projet est de     
132 200 m². 

 Surface 

Bassin versant actuel 1 43 160 m² 

Bassin versant actuel 2 73 590 m² 

Bassin versant amont 15 450 m² 

Total 132 200 m² 

 
 
 
 
 

 
Illustration n°14 : Délimitation des bassins versants interceptés par le projet 

BV amont 1a 
13 130 m² 
Coefficient d’apport : 10% 

Bassin versant actuel 1 
43 160 m² 
Coefficient d’apport : 10% 

BV amont 2 
770 m² 
Coef d’apport : 10% 

Bassin versant actuel 2 
73 590 m² 
Coefficient d’apport : 10% 

BV amont 1b 
1 550  m² 
Coef d’apport : 10% 
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 Les eaux pluviales du bassin versant actuel n°1 s’infiltrent et/ou ruissellent naturellement en suivant la pente 
du terrain actuel. Elles sont collectées par le parking et les voiries de la piscine « Aquagolfe ». Elles sont ensuite 
rejetées vers le bassin de rétention de la piscine. Ce bassin permet de réguler les eaux pluviales avant leur rejet 
vers le réseau communal. Pour finir les eaux s’écoulent vers le ruisseau de Belhorno. Ce bassin versant reçoit 
également des eaux depuis un bassin versant amont occupé par un boisement récemment coupé. 
 
 Les eaux pluviales du bassin versant actuel n°2 s’infiltrent et/ou ruissellent naturellement en suivant la pente 
du terrain actuel. Les apports d’eau dans la partie aval de ce bassin versant ont favorisé la formation d’une 
zone humide sur la prairie située en partie Sud. Celle-ci a pour exutoire le fossé qui longe la rue du Bois, au 
Sud-Est du projet. Les eaux issues de ce bassin versant traversent la rue du Bois par l’intermédiaire d’une buse 
de diamètre 400 qui alimente un ruisseau. Ce ruisseau traverse un boisement et s’écoule jusqu’à rejoindre le 
ruisseau de Penbulzo.  
  

  

 
Fossé longeant le chemin de la croix rouge 

 

 
Zone humide au Sud du périmètre 

 
Brèche dans le talus – exutoire du bassin versant n°2   
 

 
Traversée de la route par un Ø400 
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Fossé (amorce du ruisseau) en aval de la traversée de route 

 
Illustration n°15 : Photos illustrant le fonctionnement hydrologique de la zone d’étude 

1.1.1.4.3. Milieux récepteurs 

 Ruisseau de Belhorno – étang de Noyalo 
 
Le bassin versant actuel n°1 s’évacue vers le réseau d’eaux pluviales de la commune.  Le milieu récepteur de 
cette partie du réseau communal est le ruisseau de Belhorno.  
 
Ce ruisseau alimente l’étang de Noyalo. Il n’est pas relevé d’usage spécifique sur le ruisseau de Belhorno. En 
revanche l’étang de Noyalo fait l’objet d’usages sensibles.  
 
L’étang de Noyalo constitue une réserve d’eau potable. Il fait l’objet d’une prise d’eau qui alimente la ville de 
Vannes et les communes de la Presqu’île de Rhuys. Cette prise d’eau possède un périmètre de protection de 
captage défini par arrêté préfectoral en juin 2003. Le projet est situé hors des périmètres de protection, environ 
3 km en amont du périmètre rapproché (zone complémentaire).  
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Illustration n°16 : Périmètre de protection de captage de la prise d’eau de l’étang de Noyalo 

Par ailleurs, l’étang de Noyalo constitue un site remarquable pour la faune et la flore qu’il abrite. Il s’agit d’un 
étang eutrophe comportant des groupements très caractéristiques ainsi que des espèces rares. Il est intégré 
dans le site Natura 2000 du Golfe du Morbihan, côte Ouest de la presqu’île de Rhuys.  

 Ruisseau de Penbulzo  – rivière de Pénerf 
 
Le bassin versant actuel n°2 s’évacue vers le fossé qui borde la rue du Bois. Le milieu récepteur de ce fossé est 
le ruisseau de Penbulzo.  
 
Ce ruisseau est un affluent de la rivière de Pénerf. Il n’est pas relevé d’usage spécifique sur le ruisseau de 
Penbulzo. En revanche la rivière de Pénerf fait l’objet d’usages sensibles.  
 
L’activité conchylicole est très développée sur le bassin de la rivière de Pénerf. Il s’agit d’une des premières 
zones de production du Morbihan. Elle regroupe, en 2008, une cinquantaine d’entreprises et 280 ha de 
concessions. Les productions conchylicoles sont particulièrement sensibles à la qualité des eaux et notamment 
aux contaminations bactériologiques.  
 
Par ailleurs, la rivière de Pénerf est concernée par une Zone Spéciale de Conservation et une Zone de 
Protection Spéciale. Ces sites sont composés de vastes prés salés, de marais maritimes saumâtres et 
continentaux (Suscinio, Landrezac, Caden...) organisés autour de l'estuaire de Pénerf, de cordons dunaires 
(Penvins), de pointes rocheuses (Penvins) et de platiers rocheux (plateau des Mâts). 
C'est un site de grande importance pour les oiseaux. Il fonctionne en complémentarité avec le golfe du 
Morbihan et l’estuaire de la Vilaine. 
 

1.1.1.4.4. Qualité des milieux récepteurs 

Il n’existe pas de données sur la qualité du ruisseau de Belhorno et de Penbulzo. , la qualité des eaux de ces 
ruisseaux dépend de la qualité des eaux issues du bassin versant.  
 

Périmètre rapproché zone 
sensible (rouge) 

Périmètre rapproché zone 
complémentaire (rose) 
 

Projet 
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Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) au niveau européen, les Etats se sont engagés à atteindre 
le « bon état » des masses d’eaux (eaux superficielles, eaux souterraines) d’ici à 2015. A ce titre, le SDAGE 
Loire Bretagne définit des objectifs de qualité pour l’ensemble des masses d’eau du bassin hydrogéographique. 
Le bilan provisoire des masses d’eau obtenu à partir des résultats disponibles en 2015, indique les résultats 
suivants sur les masses d’eau situées en aval du projet. 

 
Le territoire de Surzur est concerné par les masses d’eau FRGR1611 « Le Pénerf et ses affluents depuis la 
source jusqu’à l’estuaire » et FRGR2245 « Le Pont Bugat et ses affluents depuis la source jusqu’à l’étang de 
Noyalo » dont les caractéristiques sont répertoriées dans le tableau suivant : 
 

Masse d’eau Etat écologique Etat biologique 
Etat 

physico-
chimique 

Etat chimique 

Objectif de 
bon état 

écologique 
SDAGE 

Objectif de 
bon état 
chimique 
SDAGE 

FRGR1611 – Le 
Pénerf et ses 
affluents 

Moyen Bon Médiocre 
Pas 

d’information 
2021 

Non 
déterminé 

FRGR2245 – Le 
Pont Bugat et ses 
affluents 

Médiocre Médiocre Moyen 
Pas 

d’information 
2021 

Non 
déterminé 

Etat des masses d’eau de transition sur le territoire de la commune de Surzur 
 (Agence de l’Eau, mise à jour 2015) 

 
Le sous-sol du territoire appartient aux masses d’eau souterraine FRGG015 « Vilaine » et FRGG012 « Golfe du 
Morbihan » dont les caractéristiques sont répertoriées dans le tableau suivant :  
 

Masse 
d’eau 

Etat 
chimique de 

la masse 
d’eau 

Paramètre 
Nitrate 

Paramètre 
Pesticides 

Paramètre(s) 
déclassant(s) 

de l’état 
chimique 

Etat 
quantitatif 

de la masse 
d’eau 

Tendance 
significative 
et durable à 
la hausse 

Objectif 
bon état 
chimique 

Objectif 
bon état 

quantitatif 

FRGG012 
Golfe du 
Morbihan 

Bon Bon Bon - Bon Non 2015 2015 

FRGG015 
Vilaine 

Médiocre Médiocre Bon Nitrates Bon Non 2027 2015 

Etat de la masse d’eau souterraine sur le territoire de la commune de Surzur  
(Agence de l’Eau, mise à jour 2015) 

 
Etant donné la position du rejet en tête de bassin versant, nous prendrons comme valeurs de référence, les 
valeurs de très bonne qualité de la grille d’évaluation du SEQ-Eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site est situé en position de tête de bassin versant. La qualité des rejets effectués en aval revêt, de ce fait, 
une importance particulière car elle aura une forte influence sur la qualité des cours d’eau et des milieux 
aquatiques situés en aval.  
De plus, les milieux récepteurs situés en aval, que ce soit la rivière de Pénerf ou l’étang de Noyalo abritent 
des usages sensibles en matières de qualité de l’eau : eau potable et activités conchylicoles.  
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1.1.1.5. Risques naturels majeurs  
 
D’après le dernier arrêté relatif à l’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés sur la 
commune de Surzur, celle-ci est concernée par les risques de séismes.  
 
De plus le site du ministère relatif à la prévention des risques majeurs (prim.net) dresse la liste des risques 
naturels majeurs qui concernent la commune de Surzur :   

- Inondation (par débordement de cours d’eau, ruissellement ou remontée de nappes) 
- Inondation par submersion marine  
- Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent)  
- Séisme - Zone de sismicité: 2 

 
Le site précise également l’objet des derniers arrêtés de catastrophe naturelle parus sur le territoire de la 
commune.  
 

 
Illustration 17 : Liste des arrêtés de catastrophe naturelle parus sur la commune de Surzur 

 Le site de Motten Graétal est situé sur un point haut et éloigné du littoral,  il n’est pas exposé aux risques 
d’inondation. Il est exposé aux risques de tempête et de séisme au même titre que l’ensemble du département 
du Morbihan.  
 
 A ces risques naturels recensés par le site prim.net, nous pouvons ajouter le risque de retrait-gonflement des 
argiles qui est mentionné dans le dossier départemental des risques majeurs du Morbihan. Sur le site du projet, 
l’aléa retrait-gonflement des argiles est qualifié de faible (www.argiles.fr).  
 
 La commune de Surzur est située en zone de sismicité 2 (aléa faible), comme l’ensemble de la Bretagne. 
 
Les conditions d’application de la réglementation dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment, tant 
pour les bâtiments neufs que pour les bâtiments existants. Les paramètres utilisés pour le calcul et le 
dimensionnement du bâtiment sont également modulés en fonction de sa catégorie d’importance. 
 
Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu 
associé. Une classification des bâtiments en catégories d’importance est donc établie en fonction de 
paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies dans les locaux. 
 
En zone de sismicité 2, seuls les bâtiments de catégorie III et IV ont l’obligation de respecter des  règles de 
constructions parasismiques. En l’occurrence, les règles qui s’appliquent sur ces  bâtiments sont celles édictées 
par la norme Eurocode 8 basée sur une accélération (agr) de 0,7 m/s².  
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Illustration n°18 : Catégorie d’importance des constructions relatives à la réglementation parasismiques 

 
 

1.1.2. Milieux naturels 

L’analyse des milieux naturels menée dans le cadre de l’étude d’impact est fondée sur 2 échelles d’étude :  

- Une étude du contexte global du projet à l’échelle de la commune de Surzur. Cette étude est réalisée à 
partir du recensement et de la description des sites naturels remarquables protégés et inventoriés, situés 
sur la commune de Surzur. C’est dans le cadre de ce premier niveau d’étude que les sites Natura 2000 
les plus proches du projet sont décrits. 

- Une expertise faune/flore sur une zone d’étude élargie par rapport à l’emprise du projet. Cette 
expertise a pour objet de cartographier les habitats naturels et d’inventorier la faune et la flore présente 
sur le site. Elle servira de référence pour l’analyse des effets du projet sur la faune et flore. Elle a été 
menée par un bureau d’étude spécialisé la SARL CHAUVAUD TBM. Les principaux résultats de l’étude 
sont présentés ci-dessous et l’ensemble du rapport d’expertise est joint en annexe de l’étude d’impact.  

1.1.2.1.  Sites naturels protégés et inventoriés  
 
A l’échelle de la commune de Surzur plusieurs sites naturels remarquables sont identifiés :  
 
 ZNIEFF5 de type 2 : Etier de Pénerf  
 
Cette zone couvre l’ensemble des zones humides de l'embouchure de la rivière de Pénerf. Il s’agit d’une zone 
de nidification d'oiseaux peu courants en Bretagne : Aigrette garzette, Echasse blanche, Chevalier gambette. 
Elle accueille également de nombreux effectifs d’oiseaux en hivernage dont la Spatule blanche.  

                                              
5 ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Le site n’est pas exposé à des risques naturels majeurs à l’exception du risque sismique (aléa faible) et 
du risque de tempête. Il devra respecter les règles en matière de constructions parasismiques en 
fonction de l’importance des futures constructions.   
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La zone abrite également la loutre d’Europe et des espèces végétales protégées dont la patience maritime 
(Rumex maritimus).  
 
Le périmètre du projet est relativement éloigné de la ZNIEFF (environ 3,2 km à vol d’oiseau, au Sud).  
 
 ZNIEFF de type 1 : Lande de Lezuis   
 
La Znieff se compose d’une mosaïque de landes sèches et mésophiles eu-atlantiques et de prairies naturelles  
dont certaines parties inondables en hiver. Elle abrite des espèces rares ou en limite d’aire. 
 
Le périmètre du projet est relativement éloigné de la ZNIEFF (environ 5 km à vol d’oiseau, à l’Ouest).  
 
 ZNIEFF de type 1 : Lande de Lamblat   
La Znieff se compose de principalement de landes mésohygrophiles. Deux espèces déterminantes (Gentiana 
pneumonanthe et Coeloglossum viride) ont été recensées. Leur maintien est lié à la gestion extensive de la 
zone et à la fauche de chemins à travers la lande. Les stations de Gentiane pneumonanthe et d'Orchis 
grenouille ont été localisées sur ces zones fauchées. La zone est également propice aux reptiles dont 3 espèces 
ont été recensés : le Lézard vert, le Lézard vivipare et la Vipère péliade. 
  
Le périmètre du projet est relativement éloigné de la ZNIEFF (environ 4,8 km à vol d’oiseau, au Sud-Est).  
 
 ZNIEFF de type 1 : Etang de Noyalo   
 
La Znieff couvre un étang peu profond, aux rives échancrées, basses. Son intérêt réside dans la présence de 
plantes rares à l'échelle régionale : Azolla filiculoïdes, Hydrocharis morsus-ranae, Oenanthe aquatica (limite 
Ouest de l'espèce), Wolffia arrhiza (liste rouge des espèces végétales du Massif Armoricain), Utricularia 
australis (2 stations connues dans le Morbihan). De plus il s’agit d’une zone de nourrissage pour les canards, 
d’une escale migratoire pour le balbuzard pêcheur, et d’une zone de repos pour le grand cormoran. Enfin, la 
ZNIEFF couvre des habitats pour la loutre d’Europe et des territoires de chasse pour au moins 3 espèces de 
chauves-souris (pipistrelle commune, murin de Daubenton, sérotine commune) 
 
Le périmètre du projet est relativement éloigné de la ZNIEFF (environ 2,8 km à vol d’oiseau, à l’Ouest).  
 
 ZICO Golfe du Morbihan   
 
Une ZICO est une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. Il s’agit de zones d’intérêt majeur qui 
hébergent des effectifs significatifs d’oiseaux sauvages, que ce soit des espèces nicheuses, hivernantes ou 
erratiques, jugées d’importance européenne. Les ZICO sont issues de la mise en œuvre d’une politique de 
préservation de la nature : Directive Oiseaux (Directive n°79/409/CEE du 6/04/1979). 
 
La ZICO Golfe du Morbihan et étier de Pénerf s’étend sur une surface d’environ 18 800 ha. La base de 
données internationale de l’IBA (International Birdlife Area) recense 18 espèces d’oiseaux différentes pour 
lesquelles cette ZICO constitue une zone importante pour leur conservation à l’échelle internationale. 
 
Le périmètre du projet est relativement éloigné de la ZICO (à vol d’oiseau, à environ 4 km au Sud, 4,8 km à  
l’Ouest et 4 km au Sud-Est).  
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 Site RAMSAR du Golfe du Morbihan   
 
La convention RAMSAR a pour objectif de protéger les zones humides rares, dont le fonctionnement écologique 
est de haute importance notamment pour les oiseaux d’eau.  
 
Ici on peut mentionner l’importance des herbiers de zostère notamment pour l’alimentation de certaines 
espèces d’oiseaux. 
Le site étant doté d’une climatologie clémente, il a été observé que par grande vague de froid, de nombreuses 
espèces d’anatidés, oies et canards, viennent se réfugier sur ce site. En saison hivernale le Golfe accueille 
régulièrement plus de 20 000 oiseaux et dépasse le seuil international de 1% pour 11 espèces présentes dans 
le Golfe.  
 
Le rôle de ce site est également très important pour diverses espèces de poissons, notamment en termes de 
nurseries au sein des zones d’herbiers de zostère. Les hippocampes, et autres syngnathidés sont bien 
représentés dans le golfe et ils y réalisent leur cycle complet. Les seiches, pêchées en quantité au printemps, les 
bars, les mulets, les rougets et les soles fréquentent le golfe de manière importante. 
 
Le périmètre du projet est relativement éloigné du site RAMSAR (à vol d’oiseau, à environ     4 km au Sud, 4,8 
km à  l’Ouest et 4 km au Sud-Est).  
 
 Site Natura 2000  
 
Les sites Natura 2000 les plus proches du projet font l’objet d’une présentation spécifique rappelant leurs 
enjeux de conservation au chapitre suivant.    
 
 Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 
 
La commune de Surzur appartient au PNR du Golfe du Morbihan. La charte du Parc a été approuvée en 2014 
pour une durée de 12 ans. Elle se décline en axe comprenant les orientations suivantes :  

 Axe 1 : Faire des patrimoines un atout pour le “Golfe du Morbihan” 
o Orientation 1 Préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du “Golfe du Morbihan” 
o Orientation 2 Préserver l’Eau, patrimoine universel 
o Orientation 3 Valoriser la qualité des paysages du “Golfe du Morbihan” 
o Orientation 4 Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du “Golfe 

du Morbihan” 

 Axe 2 : Assurer pour le “Golfe du Morbihan” un développement soutenable 
o Orientation 5 Assurer un développement et un aménagement durables du “Golfe du 

Morbihan” 
o Orientation 6 Assurer une gestion économe de l’espace 

 Axe 3 : Mettre l’homme au cœur du projet de territoire “Golfe du Morbihan” 
o Orientation 7 Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres 

 

1.1.2.2.  Sites Natura 2000  
 
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités 
humaines, dans une logique de développement durable. Ce réseau est mis en place en application de deux 
directives européennes : 

- La directive « Oiseaux » de 2009 qui a conduit à la définition des Zones de Protection Spéciale (ZPS) ; 
- La directive « Habitats » de 1992 qui a conduit à la définition des Zones de Conservation Spéciale 

(ZSC) préalablement issues des Sites d’Intérêt Communautaire (SIC). 
 
Nous avons retenu les 4 sites Natura 2000 les plus proches du projet de parc d’attractions. Ils sont situés en 
aval du projet et se chevauchent pour partie.  

- FR5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » - ZSC, SIC 
- FR5310092 « Rivière de Pénerf » - ZPS 
- FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » - ZSC - SIC 
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- FR5310086 « Golfe du Morbihan » - ZPS 
 

1.1.2.2.1. Situation géographique des sites Natura 2000 

Le projet est situé entre deux ensembles de sites Natura 2000 :  
- A l’Ouest les sites : FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys » et FR5310086 « Golfe 

du Morbihan ». Ils sont situés à environ 2,8 km à 5 km du projet 
- Au Sud les sites : FR5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » ; FR5310092 « Rivière de 

Pénerf ». Ils sont situés à environ 4 km au Sud-Est.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°19 : Localisation des sites Natura 2000 par rapport au projet 

1.1.2.2.2. FR5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » - ZSC, SIC 

Le site Natura 2000 de la rivière de Pénerf et du marais de Suscinio est situé au Sud de la Bretagne, au Sud Est 
du golfe du Morbihan et à l’Est de la presqu’ile de Rhuys. Le site Natura 
2000 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » porte l’identifiant FR5300030. La Surface du site est de 4 924 
ha dont 59% de surface marine. Les communes concernées par la Zone Natura 2000 sont : Ambon, Damgan, 
Le Tour Du Parc, Sarzeau, Surzur. 

 ZPS  
 ZSC, 
SIC 
 ZPS 

Projet 
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 Dates de désignation / classement : 
 
Site proposé éligible comme SIC : 30/04/2002  
Site enregistré comme SIC : 13/01/2012 
ZSC : premier arrêté (JO RF) : 04/05/2007  
ZSC : dernier arrêté (JO RF) : 04/05/2007 
 
 Caractéristiques générales du site Natura 2000 
 
Le site Natura 2000 de la rivière de Pénerf et du marais de Suscinio est constitué d’un ensemble de marais 
maritimes saumâtres et continentaux organisé autour de l’estuaire de Pénerf. Le site regroupe une mosaïque 
d’habitats d’intérêt communautaire situés à l’interface entre les milieux marins et terrestres : lagunes, prés 
salés, vasières, prairies humides, fourrés halophiles, dunes… Au total 15 types d’habitats d’intérêt 
communautaire6 sont recensés dont 2 habitats dits prioritaires7 : les lagunes côtières et les dunes fixées à 
végétation herbacée. 
 
Ci-dessous, les différents milieux que l’on trouve dans la zone Natura 2000 « rivière de Pénerf, marais de 
Suscinio » sont listés. 
 

 
Illustration n°20 : Liste des habitats d’intérêt communautaire du site « rivière de Penerf, marais de Suscinio » 

 
Le Site Natura 2000 ZSC FR5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » a une grande valeur au niveau 
de la préservation des espèces. Ces divers habitats permettent d’obtenir une grande richesse d’espèces 
communautaires visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du conseil. 
Ci-dessous sont rappelées les espèces d’intérêt communautaire listées sur le site de l’INPN (informations 
officielles transmises par la France à la commission européenne en septembre 2014). 
 

                                              
6 Habitat ou espèces d’intérêt communautaire : ce sont les habitats ou espèces listés en annexe de la directive habitats. Ils 
sont en danger de disparition, et/ou possèdent une aire de répartition faible, et/ou présentent des caractéristiques 
remarquables. La définition des sites Natura 2000 s’appuie sur la présence de ces habitats ou espèces. 
7 Habitats ou espèces prioritaires : ce sont les habitats ou espèces d’intérêt communautaire qui en raison de leur état de 
conservation préoccupant doivent faire l’objet de mesures de conservation en priorité. 
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Mammifères 
Code Nom 
1304 Rhinolophus ferrumequinum 

1303 Rhinolophus hipposideros 

1324 Myotis myotis 

1355 Lutra lutra 
 

Invertébrés 
Code Nom 
1083 Lucanus cervus 

1088 Cerambyx cerdo 

1044 Coenagrion mercuriale 

 

Poissons 
Code Nom 
1102 Alosa alosa 
1103 Alosa fallax 

 

Plantes 
Code Nom 
1441 Rumex rupestris 

 
Illustration n°21 : Liste des espèces d’intérêt communautaire du site « rivière de Pénerf, marais de Suscinio » 

(visées à l’annexe II de la Directive « Habitats ») 

 Les objectifs de conservation du Docob pour la ZSC FR5300030 « Rivière de Penerf, marais de Suscinio » 
 
Le Docob (Décembre 2011) présente les enjeux ainsi que les objectifs associés à la Zone Natura 2000 « rivière 
de Pénerf, marais de Suscinio » :  

- Actualiser et renforcer les connaissances  
- Sensibiliser les usagers et les habitants et motiver l’implication des acteurs locaux.  
- Œuvrer pour la conservation et l’amélioration de la biodiversité 
- Renforcer et conforter les outils de protection juridique des milieux et des espèces.  
- Assurer l’intégrité des continuités écologiques et des réseaux trophiques 
- Evaluer la mise en œuvre de la démarche Natura 2000 

 
Nous relevons les objectifs opérationnels cités dans le DOCOB, en lien avec les habitats et espèces situés en 
aval du projet.  
 

Objectifs Actions 

3a. Assurer le bon état de conservation des 
prés salés et estrans estuariens et des espèces 
affiliées 

- Assurer des pratiques de pâturage garantissant le bon état 
de conservation des habitats  
- Restaurer les secteurs de prés salés dégradés  
- Mettre en œuvre le retrait des tables ostréicoles 
abandonnées restées sur l’estran, en partenariat avec la 
profession ostréicole  

3b. Assurer le bon état de conservation des 
marais endigués, des lagunes arrières 
littorales et des espèces affiliées 

- Elaborer des plans de gestion, par marais, articulés à 
l’échelle du site 
- Favoriser le caractère halophile des marais endigués via 
une gestion hydraulique adaptée, en partenariat avec les 
gestionnaires et usagers 
- Lutter contre la prolifération du Baccharis halimifolia, à 
l’échelle des communes du site. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
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Objectifs Actions 

3f. Assurer le bon état de conservation des 
habitats patrimoniaux et des habitats 
d’espèces des abords terrestres 

- Encourager à la création d’un réseau de mares pour la 
conservation des amphibiens, dans et à proximité du site 
- Assurer le bon état de conservation des landes 
- Lutter contre la prolifération de la Jussie, des renouées 
japonaises et autres espèces végétales invasives. 

5. Assurer l’intégrité des continuités 
écologiques et des réseaux trophiques 

- Faire de l’estuaire de Pénerf un maillon interconnecté au 
réseau des sites littoraux atlantiques 
- Préserver et restaurer les éléments structurants des trames 
vertes et bleues 
- Mettre en œuvre des pratiques permettant l’intégrité des 
réseaux trophiques. 

 

1.1.2.2.3. FR5310092 « Rivière de Pénerf » ZPS 

Le site Natura 2000 de la rivière de Pénerf est situé au Sud de la Bretagne, au Sud Est du golfe du Morbihan et 
à l’Est de la presqu’ile de Rhuys. Le site Natura 2000 « Rivière de Pénerf » porte l’identifiant FR5310092. La 
Surface du site est de 4 495 ha dont 89% de surface marine. Les communes concernées par la Zone Natura 
2000 sont : Ambon, Damgan, Le Tour Du Parc, Sarzeau, Surzur. 
 
 Dates de désignation / classement : 
 
ZPS : premier arrêté (JO RF) : 31/12/1993 
ZSC : dernier arrêté (JO RF) : 30/07/2004 
 
 Caractéristiques générales du site Natura 2000 
 
L'étier de Pénerf est un site de valeur internationale pour les oiseaux d'eau, reconnu par la Convention de 
Ramsar, et qui fonctionne en complémentarité avec le golfe du Morbihan à l'Ouest et l'estuaire de la Vilaine à 
l'Est. 
La ZPS est d'importance internationale pour l'hivernage de l'Avocette élégante et accueille des effectifs 
d'importance nationale pour plusieurs espèces : spatule blanche, tadorne de Belon, grand gravelot, barge 
rousse, courlis cendré et chevalier gambette. En période de nidification, le site accueille la reproduction de 
plusieurs espèces de limicoles (petits échassiers) mais en effectifs marginaux, ainsi qu'une colonie de sternes 
pierregarin d'importance régionale sur l'îlot de Riom (jusqu'à 160 couples). 
Il existe des échanges importants entre la rivière de Pénerf et le Golfe du Morbihan, notamment en fonction de 
la marée. 
La ZPS sert également de halte migratoire à de nombreuses espèces d'oiseaux d'eau, que ce soit lors de la 
migration post-nuptiale ou de la migration pré-nuptiale.  
 
Ci-dessous, les différents oiseaux d’intérêt communautaire que l’on trouve dans la zone Natura 2000 « rivière 
de Penerf » sont listés. 
 

Code Nom Statut 

A007 Podiceps auritus Hivernage 

A026 Egretta garzetta Concentration 

A026 Egretta garzetta Hivernage 

A026 Egretta garzetta Reproduction 

A034 Platalea leucorodia Concentration 

A034 Platalea leucorodia Hivernage 

A157 Limosa lapponica Concentration 

A157 Limosa lapponica Hivernage 

A081 Circus aeruginosus Reproduction 

A131 Himantopus himantopus Reproduction 

A132 Recurvirostra avosetta Concentration 
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Code Nom Statut 

A132 Recurvirostra avosetta Hivernage 

A132 Recurvirostra avosetta Reproduction 

A140 Pluvialis apricaria Concentration 

A140 Pluvialis apricaria Hivernage 

A176 Larus melanocephalus Concentration 

A176 Larus melanocephalus Hivernage 

A191 Sterna sandvicensis Concentration 

A191 Sterna sandvicensis Reproduction 

A193 Sterna hirundo Reproduction 

A272 Luscinia svecica Reproduction 

Illustration n°22 : Liste des oiseaux d’intérêt communautaire du site « rivière de Pénerf » (visés à l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux ») 

 Les objectifs de conservation du Docob pour la ZSC FR5310092 « Rivière de Penerf » 
 
Le Docob (Décembre 2011) présente les enjeux ainsi que les objectifs associés à la Zone Natura 2000 « rivière 
de Pénerf » :  

- Actualiser et renforcer les connaissances  
- Sensibiliser les usagers et les habitants et motiver l’implication des acteurs locaux.  
- Œuvrer pour la conservation et l’amélioration de la biodiversité 
- Renforcer et conforter les outils de protection juridique des milieux et des espèces.  
- Assurer l’intégrité des continuités écologiques et des réseaux trophiques 
- Evaluer la mise en œuvre de la démarche Natura 2000 

 
Nous relevons les objectifs opérationnels cités dans le DOCOB, en lien avec la préservation des oiseaux 
présents en aval du projet.  
 

Objectifs Actions 
3b. Assurer le bon état de conservation 
des marais endigués, des lagunes 
arrières littorales et des espèces affiliées 

- Lutter contre la prolifération du Baccharis halimifolia, à l’échelle 
des communes du site. 

3f. Assurer le bon état de conservation 
des habitats patrimoniaux et des 
habitats d’espèces des abords terrestres 

- Encourager à la création d’un réseau de mares pour la 
conservation des amphibiens, dans et à proximité du site 
- Assurer le bon état de conservation des landes 
- Lutter contre la prolifération de la Jussie, des renouées 
japonaises et autres espèces végétales invasives. 

3g Assurer la conservation des 
populations d’oiseaux 

- Engager une réflexion sur les zones de tranquillité pour l’avifaune 
migratrice, hivernante et nicheuse 
- Garantir et améliorer le potentiel d’accueil des sites de 
reproduction. 

5. Assurer l’intégrité des continuités 
écologiques et des réseaux trophiques 

- Faire de l’estuaire de Pénerf un maillon interconnecté au réseau 
des sites littoraux atlantiques 
- Préserver et restaurer les éléments structurants des trames vertes 
et bleues 
- Mettre en œuvre des pratiques permettant l’intégrité des réseaux 
trophiques. 

 

1.1.2.2.4. FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys » 

Le site Natura 2000 « Golfe du Morbihan, côte Ouest de Rhuys » est situé au Sud de la Bretagne, sur le golfe 
du Morbihan et la façade Sud-Ouest de la presqu’ile de Rhuys. Le site Natura 2000 « Golfe du Morbihan, côte 
Ouest de Rhuys » porte l’identifiant FR5300029. La Surface du site est de 20 609 ha dont 77% de surface 
marine. Les communes concernées par la Zone Natura 2000 sont : Arradon, Arzon, Auray, Baden, Bono, 
Crach, Hézo, Île-aux-Moines, Île-d'Arz, Larmor-Baden, Locmariaquer, Noyalo, Plougoumelen, Pluneret, Saint-
Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Philibert, Sarzeau, Séné, Surzur, Theix, Vannes. 
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 Dates de désignation / classement : 
 
Date site proposé éligible comme SIC : 30/04/2002 
Date site enregistré comme SIC : 07/11/2013 
ZSC : premier arreté (JO RF) : 04/05/2007 
ZSC : dernier arreté (JO RF) : 04/05/2007 

 Caractéristiques générales du site Natura 2000 
 
Il s’agit du second plus grand ensemble d'herbiers de zostères de France (après le bassin d'Arcachon), 
notamment pour Zostera noltii. L'importance internationale du golfe du Morbihan et des secteurs 
complémentaires périphériques (étier de Pénerf, presqu'île de Rhuys) pour l'hivernage et la migration des 
oiseaux d'eau (site RAMSAR accueillant entre    60 000 et 130 000 oiseaux en hiver) est, pour certaines 
espèces, directement liée à la présence de ces herbiers.  
Les lagunes littorales à Ruppia occupant souvent d'anciennes salines sont des habitats prioritaires 
caractéristiques du golfe du Morbihan. 
Le site vaut aussi par la présence d'un important étang eutrophe comportant des groupements très 
caractéristiques ainsi que des espèces rares (étang de Noyalo). 
Les fonds marins rocheux abritent une faune et une flore remarquable par la diversité des modes d'exposition 
aux courants (mode très abrité à très battu, courants de marée très puissants). 
L'ensemble de la rivière de Noyalo et de ses dépendances constitue un habitat fonctionnel remarquable pour le 
second plus important noyau de population de loutres d'Europe de Bretagne.  
Quatre espèces de chiroptères d'intérêt communautaire fréquentent également le site. 
 
Le tableau suivant détaille les différents milieux que l’on trouve dans la zone Natura 2000 « Golfe du 
Morbihan, côte ouest de Rhuys ». 
 

 
Illustration n°23 : habitats d’intérêt communautaire du site « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » 
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Le Site Natura 2000 ZSC FR5300030 «Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » a une grande valeur au 
niveau de la préservation des espèces. Ces divers habitats permettent d’obtenir une grande richesse d’espèces 
communautaires visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE du conseil. 
Les espèces d’intérêt communautaire listées sur le site de l’INPN sont rappelées dans les tableaux suivants 
(informations officielles transmises par la France à la commission européenne en septembre 2014). 
 

Mammifères 
Code Nom 
1304 Rhinolophus ferrumequinum 

1303 Rhinolophus hipposideros 

1324 Myotis myotis 

1355 Lutra lutra 
1349 Trusiops truncatus 

 

Poissons 
Code Nom 
1102 Alosa alosa 
1103 Alosa fallax 

 

Invertébrés 
Code Nom 
1083 Lucanus cervus 

1088 Cerambyx cerdo 

1044 Coenagrion mercuriale 

1078 Callimorpha quadripunctaria 
1065 Euphydryas aurinia 

 

Plantes 
Code Nom 
1603 Eryngium vivparum 
1421 Trichomanes speciosum 
1441 Rumex rupestris 

 
Illustration n°24 : Liste des espèces d’intérêt communautaire du site « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys 

» (visées à l’annexe II de la directive « habitats ») 

 Les objectifs de conservation du Docob pour la ZSC FR5310092 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » 
 
Le Docob (Février 2013) présente les enjeux ainsi que les objectifs associés à la Zone Natura 2000 « Golfe du 
Morbihan, côte ouest de Rhuys » :  

- CONN : Actualiser et renforcer les connaissances.  
- SENS : Sensibiliser les usagers et motiver l’implication des acteurs locaux.  
- GEST : Œuvrer à la protection et à la restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire  
- JURI : Renforcer et conforter les outils de protection juridique des milieux et des espèces.  
- CONT : Assurer l’intégrité des continuités écologiques et des réseaux trophiques  
- EVAL : Evaluer la mise en œuvre de la démarche Natura 2000 sur le site. 

 
Nous relevons les objectifs opérationnels cités dans le DOCOB, en lien avec les habitats présents en aval du 
projet.  
 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133


BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  86 
 

 
Objectifs Mesures de gestion 

GEST 2. Assurer le bon état de 
conservation des habitats marins de 
fonds meubles découvrant et espèces 
affiliées. 

- Assurer une veille écologique des herbiers de Zostère naine et autres 
habitats sensibles de l’estran de substrat meuble 
- Étudier et développer la mise en place de nouvelles techniques de 
mouillage permettant la préservation des herbiers de Zostère naine 
- Favoriser des systèmes de cultures marines compatibles avec la 
préservation des herbiers de Zostère naine 

GEST.7 - Assurer le bon état de 
conservation des lagunes, marais 
littoraux et espèces affiliées. 

- Elaborer des orientations de gestion favorisant le caractère halophile 
des marais  
- Assurer une veille écologique des différents sites de lagunes et marais 
- Favoriser une gestion hydraulique favorable à l’avifaune fréquentant les 
lagunes et marais (gagnage, remise, nidification, reposoir) 
- Concilier les pratiques cynégétiques avec les objectifs de conservation 
du site. 

GEST.8 - Assurer le bon état de 
conservation des prés-salés, les 
prairies subhalophiles et espèces 
affiliées 

- Préserver les sites de prés salés et de prairies subhalophiles 

GEST.11 - Assurer le bon état de 
conservation des habitats 
patrimoniaux des abords terrestres et 
espèces affiliées 

- Maintenir l’attractivité des cours d’eau et des milieux adjacents pour les 
espèces d’intérêt patrimonial. 
- Restaurer et encourager la création de milieux favorables aux 
amphibiens 
- Restaurer les pelouses amphibies oligotrophes en vue de la 
réintroduction du Panicaut vivipare 
- Intégrer les plans d’actions nationaux ou régionaux en cours et à venir 
- Assurer la pérennité des prairies permanentes 
- Préserver les habitats favorables aux populations de Chiroptères 
- Préserver les linéaires bocagers 

GEST.14 - Lutter contre la 
prolifération des espèces invasives. 

- Évaluer la dynamique des espèces invasives 
- Adopter une stratégie collective de lutte contre les espèces végétales 
invasives 
- Élaborer une campagne d’éradication ou de limitation sur une espèce 
animale ciblée 
- Mettre en place une veille des nouvelles pratiques aquacoles 

CONT.1 - Préserver et restaurer les 
éléments structurants des trames 
vertes et bleues. 

- Mettre en oeuvre des nouvelles actions de contrat de bassin-versant, 
pour la Trame bleue 
- Préserver les milieux d’intérêt écologique avoisinant le site Natura 2000, 
pour la Trame verte. 

CONT. 2 6 Mettre en œuvre des 
pratiques permettant l’intégrité des 
réseaux trophiques 

- Adapter les opérations de démoustication aux caractéristiques des sites 
- Inciter à la réduction des biocides 
- Veiller au maintien des opérations favorables à l’amélioration de la 
qualité de l’eau 

 

1.1.2.2.5. FR5310086 « Golfe du Morbihan » 

Le site Natura 2000 « Golfe du Morbihan » (identifiant FR5310086) est situé au Sud de la Bretagne et couvre 
le golfe du Morbihan. La Surface du site est de 9 502 ha dont 91% de surface marine. Les communes 
concernées par la Zone Natura 2000 sont : Arradon, Arzon, Baden, Hézo, Île-d'Arz, Larmor-Baden, 
Locmariaquer, Noyalo, Saint-Armel, Saint-Philibert, Sarzeau, Séné, Theix, Vannes. 

 Dates de désignation / classement : 
 
ZPS : premier arreté (JO RF) : 30/06/1991 
ZPS : dernier arreté (JO RF) : 30/07/2004 

 Caractéristiques générales du site Natura 2000 
 
La ZPS du Golfe du Morbihan est une zone humide d'intérêt international (au titre de la convention de 
RAMSAR) pour les oiseaux d'eau, en particulier comme site d'hivernage. Depuis le début des années 2000, 
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entre 70 000 et 80 000 oiseaux sont dénombrés à la mi-janvier, essentiellement des anatidés et des limicoles. 
Lors des vagues de froid hivernales, le golfe du Morbihan peut jouer un rôle primordial de refuge climatique. 
Ceci se traduit alors par un accroissement temporaire et parfois considérable des effectifs d'oiseaux, 
notamment d'anatidés (canard siffleur). La baie accueille en hiver parmi les plus importants stationnements de 
limicoles en France : entre 25 000 et 35 000 oiseaux, soit entre 5 et 10 % des effectifs hivernant sur le littoral 
français. 
 
Plusieurs espèces atteignent voire dépassent régulièrement les seuils d'importance internationale. C'est le cas 
de l'Avocette élégante, du Grand gravelot, du Bécasseau variable et de la Barge à queue noire. 
 
Pour les anatidés et les foulques, le Golfe du Morbihan accueille en hivernage de l'ordre de 35 000 oiseaux 
(moyenne des effectifs maximaux de 2000 à 2006).  
 
Quatre espèces atteignent régulièrement des effectifs d'importance internationale : la Bernache cravant, le 
Tadorne de Belon, le Canard pilet et le Canard souchet. 
 
La ZPS joue aussi un rôle important pour quelques autres espèces. Ainsi, elle constitue une escale migratoire 
pour une part importante de la population ouest-européenne de Spatule blanche (entre 2 et 5 %), mais aussi 
pour une proportion significative de la population européenne de Sterne de Dougall (le secteur de Larmor-
Baden héberge une part significative des populations bretonnes et/ou irlandaises de Sternes de Dougall en 
août-septembre, en escale migratoire). 
 
Les effectifs des 12 espèces en hivernage dans le Golfe dépassent le niveau d'importance internationale, soit 
1% des effectifs connus. Il s'agit de: Bernache cravant, Harle huppé, Tadorne de Belon, Avocette élégante, 
Canard siffleur, Grand gravelot, Canard chipeau, Pluvier argenté, Canard pilet, Bécasseau variable, Canard 
souchet, Grèbe à cou noir. 
 
Ci-dessous, les différents oiseaux d’intérêt communautaire que l’on trouve dans la zone Natura 2000 « Golfe 
du Morbihan » sont listés. 
 

Code Nom Statut 

A026 Egretta garzetta Concentration 

A026 Egretta garzetta Hivernage 

A026 Egretta garzetta Reproduction 

A034 Platalea leucorodia Concentration 

A034 Platalea leucorodia Hivernage 

A157 Limosa lapponica Concentration 

A157 Limosa lapponica Hivernage 

A094 Pandion haliaetus Concentration 

A081 Circus aeruginosus Concentration 

A081 Circus aeruginosus Hivernage 

A081 Circus aeruginosus Reproduction 

A103 Falco peregrinus Concentration 

A103 Falco peregrinus Hivernage 

A131 Himantopus himantopus Concentration 

A131 Himantopus himantopus Reproduction 

A132 Recurvirostra avosetta Concentration 

A132 Recurvirostra avosetta Hivernage 

A132 Recurvirostra avosetta Reproduction 

A140 Pluvialis apricaria Concentration 

A191 Sterna sandvicensis Concentration 

A191 Sterna sandvicensis Hivernage 

A193 Sterna hirundo Concentration 
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Code Nom Statut 

A193 Sterna hirundo Reproduction 

A192 Sterna dougallii Concentration 

A272 Luscinia svecica Reproduction 

A294 Acrocephalus paludicola Concentration 

Illustration n°25 : Liste des oiseaux d’intérêt communautaire du site « Golfe du Morbihan » (visés à l’annexe I 
de la directive « oiseaux » 

 Les objectifs de conservation du Docob pour la ZSC FR5310086 « Golfe du Morbihan » 
 
Le Docob (Février 2013) présente les enjeux ainsi que les objectifs associés à la Zone Natura 2000 « Golfe du 
Morbihan » :  

- CONN : Actualiser et renforcer les connaissances.  
- SENS : Sensibiliser les usagers et motiver l’implication des acteurs locaux.  
- GEST : Œuvrer à la protection et à la restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire  
- JURI : Renforcer et conforter les outils de protection juridique des milieux et des espèces.  
- CONT : Assurer l’intégrité des continuités écologiques et des réseaux trophiques  
- EVAL : Evaluer la mise en œuvre de la démarche Natura 2000 sur le site. 

 
Nous relevons les objectifs opérationnels cités dans le Docob, en lien avec la préservation des oiseaux présents 
en aval du projet.  
 

Objectifs Mesures de gestion 

GEST 2. Assurer le bon état de 
conservation des habitats marins de 
fonds meubles découvrant et espèces 
affiliées. 

- Assurer une veille écologique des herbiers de Zostère naine et autres 
habitats sensibles de l’estran de substrat meuble 
- Étudier et développer la mise en place de nouvelles techniques de 
mouillage permettant la préservation des herbiers de Zostère naine 
- Favoriser des systèmes de cultures marines compatibles avec la 
préservation des herbiers de Zostère naine 

GEST.7 - Assurer le bon état de 
conservation des lagunes, marais 
littoraux et espèces affiliées. 

- Elaborer des orientations de gestion favorisant le caractère halophile des 
marais  
- Assurer une veille écologique des différents sites de lagunes et marais 
- Favoriser une gestion hydraulique favorable à l’avifaune fréquentant les 
lagunes et marais (gagnage, remise, nidification, reposoir) 
- Concilier les pratiques cynégétiques avec les objectifs de conservation du 
site. 

GEST.8 - Assurer le bon état de 
conservation des prés-salés, les prairies 
subhalophiles et espèces affiliées 

- Préserver les sites de prés salés et de prairies subhalophiles 

GEST.13 - Assurer la conservation des 
populations d’oiseaux 

- Engager une réflexion sur la SPPL afin de limiter le dérangement des 
oiseaux côtiers  
- Préserver et/ou restaurer les colonies de Sternes  
- Évaluer le potentiel du site en termes d’habitats naturels favorables au 
Phragmite aquatique 
- Assurer la protection de l’avifaune nicheuse des hauts de plage 
- Renforcer les programmes de suivis des oiseaux et affiner l’analyse des 
données disponibles 

 

1.1.2.3.  Continuités écologiques – documents de planification  
 
Au-delà de la présence d’espèces ou d’habitats remarquables, il est important de s’intéresser à la notion de 
continuité écologique et de trame verte et bleue.  
 
Les continuités écologiques sont composées à la fois de « réservoirs de biodiversité » et de « corridors 
écologiques ».  
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Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Un réservoir abrite des noyaux 
de populations susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces ou à partir desquels les 
individus se dispersent. 
 
Les corridors écologiques sont des espaces assurant une connexion entre des réservoirs de biodiversité, offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. La 
trame verte et bleue est nécessaire au fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des écosystèmes sur le 
long terme.  
 
Plusieurs documents de planification intègrent la prise en compte des continuités écologiques en identifiant, les 
corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité. Nous présentons par la suite les trames vertes et bleues 
identifiées sur le secteur d’étude. 
 
 SCOT de Vannes Agglo  
 
Le SCOT de Vannes Agglo adopté le 15 Décembre 2016 identifie une trame verte et une trame bleue sur son 
territoire. 
 

 
Illustration n°26 : Extrait du SCOT de Vannes Agglo – trame verte (source : SCOT, Vannes Agglo, 2016) 

Le site du projet est localisé en lisière d’un corridor boisé constitué par les boisements au Nord du site. Le site 
du projet n’est pas considéré comme étant un réservoir de biodiversité. 

Projet 
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Illustration n°27 : Extrait du SCOT de Vannes Agglo – trame bleue (source : SCOT, Vannes Agglo, 2016)  

Le site du projet n’étant pas situé à proximité immédiate d’un cours d’eau, il n’est pas concerné par la trame 
bleue du territoire. Toutefois, le ruisseau de Penbulzo constitutif de la trame bleue prend sa source 200 m au 
Nord-Est du projet. 
 
 PNR : Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan  
 
Le Parc a réalisé sur son territoire l’identification d’un réseau de corridors écologiques potentiels, où la 
connectivité structurelle a été uniquement prise en compte à travers l’organisation spatiale de la mosaïque des 
milieux. 
 
Cette identification permet de mettre en évidence la structuration du territoire, notamment vis-à-vis de secteurs 
sensibles. Elle est présentée sur le plan de Parc, avec l’identification de la trame verte et bleue locale. Un 
extrait du plan de Parc centré sur la commune de Surzur est présenté ici.  
 
Le site du projet est situé le long d’une trame verte qui assure une continuité structurelle entre les bassins 
versants de l’étang de Noyalo et de la rivière de Pénerf. 
 

Projet 
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Illustration n°28 : Extrait du Plan de Parc du PNR du Golfe du Morbihan 

 PLU de la commune de Surzur  
 
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU en 2010, la commune de Surzur a identifié une trame verte et bleue 
à protéger pour assurer la préservation des continuités écologiques de son territoire. La trame verte et bleue 
présentée dans le rapport de présentation du PLU a été réalisée à partir du travail mené à l’échelle du Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan.  
  
Le projet de parc d’attractions se situe le long d’un corridor écologique qui relie plusieurs boisements et la 
vallée du ruisseau de Penbulzo.  

Projet 



BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  92 
 

 
    Illustration n°29 : La trame verte et bleue sur la commune de Surzur - Extrait du Rapport de présentation du 

PLU - 2010.  

1.1.2.4.  Résultats des inventaires habitat/faune/flore   
 
Dans le cadre des études préalables menées pour la réalisation du parc d’attractions, nous avons fait appel à 
l’expertise d’un bureau d’études spécialisé, la SARL CHAUVAUD TBM, afin de mener les inventaires 
Habitat/Faune/Flore. Le rapport d’expertise complet intégrant le détail des méthodologies d’inventaire est 
annexé au présent document. Nous présentons ci-dessous, la synthèse des résultats issus de ce rapport.  

 

1.1.2.4.1. Zone d’étude et période d’inventaire 

Les prospections de terrain ont eu lieu de février à septembre 2014. D’une manière générale la faune et la 
flore sont étudiées selon des protocoles distincts et adaptés à chaque taxon. Il est à noter que les taxons et les 
habitats remarquables font l’objet d’une attention particulière. De plus, chaque station d’espèce remarquable 
est intégrée dans un Système d’Information Géographique (SIG). 
 
Le choix de la zone d’étude correspond à la zone géographique potentiellement soumise aux effets engendrés 
par le projet. Par conséquent, elle ne se cantonne pas à la seule zone du projet mais est élargie pour prendre 
en compte les enjeux et fonctionnalités écologiques alentours. 
 
A noter que la zone d’étude a été modifiée dans le présent dossier depuis l’inventaire faune-flore réalisé en 
2014 : le boisement situé au Nord-Est du site a été exclu du périmètre d’aménagement aujourd’hui présenté. 
Cette modification réduit les incidences du projet sur les milieux naturels et les espèces. 

Projet 
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    Illustration n°30 : Définition de la zone de projet et de la zone d’étude pour la réalisation des inventaires 

habitat/faune/flore  

En complément de la cartographie des habitats, une attention particulière a été portée à la délimitation des 
zones humides sur la zone d’étude. La délimitation des zones humides a été réalisée conformément à l’arrêté 
du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 qui précisent les critères techniques d’identification 
des zones humides ainsi que la méthodologie de terrain à mettre en place afin d’en assurer une délimitation 
précise.  
 

1.1.2.4.2. Cartographie des habitats 

Les habitats inventoriés sur la zone d’étude font l’objet d’une description au sein du rapport d’expertise situé en 
annexe de l’étude d’impact. La liste des habitats inventoriés en 2014 est présentée dans le tableau suivant. 
 

Périmètre du projet retenu en 2014 
pour l’inventaire faune-flore. 
Périmètre du projet retenu en 2018. 
Zone d’étude. 
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Typologie terrain (TBM) 

Nom 
phytosociologique 
(alliance, ordre ou 

classe)  

Nom 
phytosociologique 

(association) 

Code 
Corine 

Biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
Natura 
2000 

générique 

Code 
Natura 
2000 

décliné 

Surface 
(ha) 

Landes et communautés associées  

Landes mésophile à Bruyère 
ciliée et Ajonc de Le Gall (faciès 
dégradé à molinie) 

Ulicion minoris 
Malcuit 1929 

- 31.2352 F4.23 - - 
11,74 

Bois mixtes x Landes mésophile 
à Bruyère ciliée et Ajonc de Le 
Gall  

- x Ulicion minoris 
Malcuit 1929 

- 
41.1 x 

83.31 x 
31.2352 

G1xG3.
F x 

F4.23 
-x 4030 -x 4030-8 

0,02 

Fourrés d'épineux divers x 
Landes mésophile à Bruyère 
ciliée et Ajonc de Le Gall 

Prunetalia spinosae 
Tüxen 1952 x Ulicion 
minoris Malcuit 1929 

- 
31.8 x 

31.2352 
F3.11 x 
F4.23 

-x 4030 -x 4030-8 1,62 

Résineux plantés ou spontanés  
x Landes mésophile à Bruyère 
ciliée et Ajonc de Le Gall 

- x Ulicion minoris 
Malcuit 1929 

- 
83.31 x 
31.2352 

G3.F x 
F4.23 

-x 4030 -x 4030-8 2,07 

Forêt 

Saulaie hygrophile à Saules roux 
Salicion cinereae 

Müller & Görs 1958 
- 44.92 F9.2 - - 0,56 

Bois mixtes - - 43 
G1xG3.

F 
- - 0,47 

Résineux plantés ou spontanés - - 83.31 G3.F - - 12,23 

Résineux plantés ou spontanés x 
Fourrés d'épineux divers 

- x Prunetalia spinosae 
Tüxen 1952 

- 
83.31 x 

31.8 
G3.F x 
F3.13 

- - 1,40 

Saulaie hygrophile à Saules roux 
x Fourrés d'épineux divers 

Salicion cinereae 
Müller & Görs 1958 x 
Prunetalia spinosae 

Tüxen 1952 

- 
44.92 x 

31.8 
F9.2 x 
F3.11 

- - 0,90 

Saulaie hygrophile à Saules roux 
x Forêt caducifoliée 

Salicion cinereae 
Müller & Görs 1958 x 

- 
- 

44.92 x 
41 

F9.2 x 
G 

- - 2,08 

Fourrés et ourlets 

Ronciers 

Lonicero-Rubenion 
sylvatici Tüxen & 

Neumann ex Wittig 
1977 

- 31.831 F3.13 - - 2,79 

Fourrés d'épineux divers 
Prunetalia spinosae 

Tüxen 1952 
- 31.8 F3.11 - - 0,13 

Haie bocagère arborescente - - 84.1 X08 - - 3,01 

Prairies 

Prairie mésophile 
ARRHENATHERETEA 

ELATIORIS Br.-Bl. 
1949 nom. nud. 

- 38 E2 - - 17,24 

Prairie mésophile x Forêt 
caducifoliée 

ARRHENATHERETEA 
ELATIORIS Br.-Bl. 

1949 nom. nud.x - 
- 38 x 41 E2 x G - - 0,26 

Prairies humides 

Prairie humide eutrophe 
Potentillion anserinae 

Tüxen 1947 
- 37.2 E3.4 - - 3,23 

Prairie méso-hygrophiles à  à 
Agrostis stolonifera 

AGROSTIETEA 
STOLONIFERAE Th. 
Müll & Görs 1969 

- 37 - - - 2,81 

Végétations aquatiques et eau libre 

Voile aquatique à Riccie 
flottante 

Lemnion trisulcae 
Hartog & Segal 1964 

Riccietum fluitantis 
(Slavnic 1956) 
Tüxen 1974 

22.41 C1.32 3150 3150-2 0,03 

Mare prairiale oligotrophe - - 22.11 C3.4 - - 0,01 

Eau douce stagnante sans 
végétation 

- - 22.1 C1 - - 0,04 

Divers 

Champs cultivés - - 82 I1.1 - - 4,25 

Végétation rudérale à Dactyle 
des bords de routes 

- - 87 - - - 0,34 

Routes et parkings - - - J - - 2,39 

Aménagements divers (piscine) - - 86.3 J1.4 - - 1,94 

Camping - - - J - - 0,02 

Surface totale en hectares 71,55 

    Illustration n°31 : Tableau de surface des habitats inventoriés sur la zone de projet et la zone d’étude   
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    Illustration n°32 : Carte des habitats de la zone d’étude  
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Parmi les habitats inventoriés les zones humides sont identifiées et cartographiées de manière précise.  

 
    Illustration n°33 : Localisation des zones humides sur la zone d’étude 

 Enjeux relatifs aux habitats 
 
Les habitats naturels cartographiés représentent différents niveaux d’enjeux sur la zone d’étude.  
 

 Sur la zone projet  
Les enjeux sur la zone de projet en elle-même peuvent être évalués en considérant 3 zones distinctes mais 
néanmoins connectées entre elles sur le site: 
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- La zone humide avec les habitats naturels qui s’y trouvent représente le niveau d’enjeu le plus élevé sur 
le site. La prairie humide et les prairies méso-hygrophiles à Agrostis stolonifera sont les habitats les plus 
directement concernés par le projet. Ces habitats sont à enjeux élevés du fait de leur caractère humide.  

- La pinède au Nord-Est de la prairie, boisement monospécifique principalement constituée de pins 
maritimes, possède une très faible diversité en flore. Cependant, la coupe d’une bonne partie de 
l’ensemble boisé, à l’extérieur de la zone de projet, ayant fait évoluer le milieu vers de la lande 
mésophile dégradée à Molinie nous renseigne sur ses potentialités. La pinède présente sur la zone de 
projet possède donc un potentiel de lande mésophile du fait de la présence en sous-strate d’espèces 
des landes comme la Bruyère ciliée. A noter que ce secteur a été exclu du périmètre d’aménagement du 
projet présenté en 2018. 

- Enfin, la haie en partie Est de la zone de projet est une entité naturelle importante dans la zone de 
projet. En effet, ce linéaire de Saules et d’autres essences arborescentes séparant la zone de projet de 
la route voisine joue un rôle de corridor écologique important pour de nombreuses espèces de faune. 
Il en est de même pour la haie au Nord de la zone, constituée d’arbres plus anciens, jouant aussi un 
rôle de corridor, dans le contexte ouvert de la zone de projet. Il importe de conserver cette haie au 
cours de la réalisation du projet de parc. 

 
 Sur la zone d’étude : 

 
Deux habitats d’intérêt communautaire, présentant donc un niveau d’enjeu important, ont pu être localisés et 
cartographiés. Il s’agit du voile aquatique à Riccie flottante Riccietum fluitantis (Slavnic 1956) Tüxen 1974 (UE 
3150-2) et des landes mésophiles à Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall Ulicion minoris Malcuit 1929 (UE 4030-
8) en mosaïque avec des boisements mixtes, des fourrés divers ou des résineux plantés ou spontanés. 
 
La présence d’un faciès dégradé à molinie de landes mésophiles à Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall a 
également été constatée sur un ancien boisement de résineux. Cet habitat très dégradé présente cependant 
potentiellement un intérêt communautaire, dans le cas où une gestion adaptée permet le retour d’une lande 
mésophile. Le niveau d’enjeu actuel de cette formation peut donc être considéré comme intermédiaire. 
 
Les prairies humides eutrophes présentent assez peu d’intérêt au niveau floristique mais représentent toutefois 
un niveau d’enjeu fort du fait de leur caractère humide, comme au niveau de la zone projet.  
 
Les autres habitats comme les boisements de saules ou les fourrés et habitats ne présentent pas de valeur 
patrimoniale importante mais constituent cependant des zones refuges propices aux passereaux nicheurs et 
migrateurs et peuvent être des habitats humides sur certains secteurs. 
 

1.1.2.4.3. Relevé floristique sur la zone d’étude 

La liste de l’ensemble des taxons des végétaux vasculaires est présentée au sein du rapport d’expertise 
Habitat/Faune/Flore en annexe du présent document.  
 
L’inventaire exhaustif de la flore a permis de recenser 166 espèces végétales sur la zone d’étude. L’ensemble 
de ces plantes vasculaires est assez commun à très commun sur le département du Morbihan et plus 
largement. Dans le même sens, aucune de ces plantes vasculaires ne possède un statut de protection que ce 
soit aux échelles européenne, nationale, régionale ou départementale. 

 
Ces espèces constituent par leurs assemblages et leurs caractéristiques écologiques la variété des habitats 
présents. En tant que biodiversité ordinaire, l’ensemble de ces taxons représente également le support de la 
faune présente. 
 
Sur le site, une espèce floristique de la catégorie des espèces invasives avérées, à  savoir le laurier-palme 
(Prunus laurocerasus) a été relevée. Elle se trouve le long de la zone de projet, dans la haie bocagère à l’Est 
du site. 
Une plante invasive avérée est une « espèce non indigène montrant actuellement un caractère invasif avéré 
dans le territoire considéré, c’est-à-dire ayant une dynamique d’extension rapide dans son territoire 
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d’introduction et formant localement des populations denses, souvent bien installées, qu’elles se maintiennent 
par reproduction sexuée ou multiplication végétative » (Quéré et al., 2011). Ces espèces portent atteinte à la 
biodiversité locale en concurrençant les espèces indigènes et peuvent produire des changements significatifs de 
composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes. 
 

1.1.2.4.4. Avifaune 

Le tableau suivant présente, par cortèges d’espèces, la liste obtenue à l’issue des inventaires. Ainsi, les diverses 
prospections ont permis de dresser une liste non exhaustive de 61 espèces d’oiseaux. 
En complément, de la liste de l’espèce observée, le statut de l’espèce sur la zone (hivernant, nicheur, 
migrateur) est précisé lorsque le rapport d’expertise le précise. De même, le lieu d’observation (zone du projet 
ou zone d’étude) est précisé. 
 

Nom français Nom latin 
Espèce 

patrimoniale 
Statut sur la zone (lieu d’observation) 

Espèces des milieux aquatiques 

Bécassine des marais Gallinago gallinago x 
hivernant et migrateur (lande au Nord de la zone 
d’étude et prairie humide de la zone du projet) 

Goéland argenté Larus argentatus  hivernant 

Rapaces 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus x En chasse (zone d’étude) 

Buse variable Buteo buteo  Nicheur (pinède sur la zone du projet) 

Chouette hulotte Strix aluco   

Epervier d'Europe Accipiter nisus  hivernant 

Milan noir Milvus migrans x 
En chasse (zone d’étude) / nicheur probable (en 
périphérie de la zone d’étude) 

Espèces de bocage et de prairies 

Alouette des champs Alauda arvensis   

Alouette lulu Lullula arborea x 
nicheur (en bordure de la zone du projet le long de 
la route communale) 

Bruant jaune Emberiza citrinella x 
Hivernant et nicheur (zone d’étude – au Nord, 
secteur de landes et secteurs ouverts de la pinède 
au Nord-est de la zone d’étude) 

Bruant zizi Emberiza cirlus   

Coucou gris Cuculus canorus   

Engoulevent d'Europe 
Caprimulgus 
europaeus 

x nicheur (zone d’étude – au Nord, secteur de landes) 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus   

Fauvette grisette Sylvia communis x nicheur probable (zone d’étude – à l’Est) 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina x 
nicheur probable (zone d’étude – au Nord, secteur 
de landes) 

Pipit farlouse Anthus pratensis x 
Hivernant (zone du projet, prairie humide et lande 
au Nord) 

Tarier pâtre Saxicola torquata x 
nicheur (zone d’étude – au Nord, secteur de landes 
et en bordure de la zone du projet, le long de la 
piscine) 

Vanneau huppé Vanellus vanellus x  

Espèces de bocage et de forêts 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula x 
nicheur probable (zone d’étude et en bordure de la 
zone du projet – au Nord) 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
 

 

Fauvette des jardins Sylvia borin 
 

 

Grive mauvis Turdus iliacus   

Huppe fasciée Upupa epops x Nicheur probable (hors de la zone d’étude, à l’Est) 

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus  hivernant 

Pipit des arbres Anthus trivialis   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  hivernant 
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Nom français Nom latin 
Espèce 

patrimoniale 
Statut sur la zone (lieu d’observation) 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur   

Espèces des milieux forestiers 

Geai des chênes Garrulus glandarius 
 

hivernant 

Grimpereau des jardins 
Certhia 
brachydactyla  

hivernant 

Grive draine Turdus viscivorus 
 

hivernant 

Grive musicienne Turdus philomelos 
 

hivernant 

Mésange huppée 
Lophophanes 
cristatus  

hivernant 

Pic épeiche Dendrocopos major 
 

 

Pic noir Dryocopus martius x 
Nicheur probable (zone d’étude, pinèdes en 
bordure du projet et sur la zone du projet) 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapillus 
 

hivernant 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  hivernant 

Sittelle torchepot Sitta europaea   

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

 hivernant 

Geai des chênes Garrulus glandarius   

Espèces des milieux bâtis 

Bergeronnette de Yarrell 
Motacilla alba 
yarrellii  

hivernant 

Bergeronnette grise Motacilla alba 
 

 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 
 

 

Martinet noir Apus apus 
 

 

Moineau domestique Passer domesticus  hivernant 

Pie bavarde Pica pica  hivernant 

Pigeon biset domestique Columba livia   

Serin cini Serinus serinus   

Tourterelle turque 
Streptopelia 
decaocto 

 hivernant 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   

Espèces ubiquistes 

Accenteur mouchet Prunella modularis 
 

hivernant 

Corneille noire Corvus corone 
 

hivernant 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
 

Hivernant (zone d’étude à l’ouest de la RD183) 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
 

 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 
 

 

Merle noir Turdus merula 
 

 

Mésange bleue Parus caeruleus 
 

 

Mésange charbonnière Parus major 
 

 

Pic vert Picus viridis   

Pigeon ramier Columba palumbus   

Pinson des arbres Fringilla coelebs  Hivernant (zone d’étude à l’ouest de la RD183) 

    Illustration n°34 : Liste des oiseaux observés sur la zone d’étude 

Les 61 espèces identifiées fréquentent la plupart des habitats présents dans la zone d’étude. Beaucoup d’entre 
elles, comme les passereaux, utilisent différents éléments du bocage afin de s’alimenter ou de se reposer. 
 
 La prairie de la zone de projet sert de zone de nourrissage pour les espèces bocagères et prairiales comme 
les espèces patrimoniales suivantes : Bécassine des marais, Bruant jaune, Engoulevent d’Europe, Linotte 
mélodieuse, Tarier pâtre etc. 
 
 Les boisements et les haies de la zone de projet abritent également une diversité d’espèces nicheuses dites 
forestières telles la Sitelle torchepot, le Grimpereau des jardins, la buse variable ainsi qu’une espèce 
patrimoniale : le Pic noir. Ce secteur est toutefois exclu du périmètre d’aménagement présenté en 2018. 
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 Enfin la zone de lande, en bordure Nord de la zone de projet abrite des espèces spécifiques à ce milieu, on 
y retrouve entre autre de l’Engoulevent d’Europe, du Bruant jaune, de la Bécassine des marais etc. 
 
Toutes ces espèces sont donc concernées directement ou indirectement par le projet de construction du parc 
d’attractions de Surzur. Les travaux sont susceptibles de détruire l’habitat ou une partie d’habitat de ces 
espèces. Il conviendra ainsi en priorité de mener les travaux hors période de reproduction de l’avifaune qui 
s’étale globalement entre début mars et fin août. De plus, les nuisances sonores et lumineuses risquent 
d’impacter les espèces nichant en périphérie de la zone de projet, de même pour les espèces sensibles aux 
dérangements tels l’Engoulevent d’Europe, le Milan noir ou encore le Vanneau huppé. 
 
Enfin, il est important de rappeler que la quasi-totalité des espèces citées dans ce rapport sont protégées par 
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection, qui interdit la destruction des individus et les nids, la destruction des nids durant la période de 
reproduction pour les espèces qui changent de nid tous les ans, et pour le site de nidification lui-même, pour 
les espèces utilisant le même nid tous les ans. 
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    Illustration n°35 : Localisation de l’avifaune nicheuse patrimoniale 
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1.1.2.4.5. Amphibien 

Les prospections ont permis de mettre en évidence sur l’ensemble de l’aire d’étude la présence de trois espèces 
d’amphibiens et d’une espèce de reptile protégées. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire LR FR1 Prot. FR2 DHFF3 Berne4 

Triturus helveticus (Razoumowsky 1789) Triton palmé LC Art. 3 - An 3 

Pelophylax sp. Grenouille verte LC Art. 3 An 5 An 3 

Rana dalmatina (Fitzinger 1838) Grenouille agile LC Art. 2 An 4 An 2 
1 : UICN, MNHN & SHF, 2008 - La liste rouge des espèces menacées de France métropolitaine. Reptiles de France métropolitaine - 
Amphibiens de France métropolitaine. : LC : Préoccupation mineure 
2 : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des reptiles et amphibiens protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection (JORF du 18/12/2007) 
3 : Directive Habitats-Faune-Flore n°92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages (21 mai 1992 modifiée par la directive 97/62/CEE) 
4 : Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (19/09/1979, Berne) 

Illustration 36 : Liste des amphibiens contactés sur le site et leurs différents statuts 

Il convient de mettre en évidence l’absence de sites de reproduction à l’intérieur du périmètre de projet sur 
lequel aucun point d’eau n’a été observé. 
 
Bien qu’aucun point de reproduction n’ait été mis en évidence sur la zone de projet, l’ensemble des milieux 
demeurent favorables pour ces espèces pendant l’hivernage (essentiellement la pinède et les talus arborés) 
mais également lors de leurs déplacements pré et post nuptiaux.  
 
Sur le site d’étude, les espèces sont communes en Bretagne et ne présentent par conséquent pas d’enjeu 
particulier de conservation. Toutefois, de manière générale, les amphibiens souffrent d’une disparition toujours 
croissante de leurs habitats de reproduction et de maturation (mares bocagères, etc.) accompagné d’une 
fragmentation des paysages, ce qui se traduit par une régression des populations sur l’ensemble du territoire 
national. 
 
Il est conseillé de maintenir des conditions d’accueil favorables à ces espèces. Pour ce faire, il sera nécessaire 
de veiller à la non-pollution et non-détérioration de l’ensemble des points d’eau et zones humides situées sur le 
site et en périphérie. Il est également préconisé de préserver au maximum le bocage, les boisements et 
bosquets situés sur le site et ses pourtours. En effet, ces habitats servent de zones d’estivages et d’hivernages 
aux différentes espèces mais également de corridors pour la colonisation de nouveaux territoires. 
 

1.1.2.4.6. Reptiles 

Une espèce de reptile a été contactée lors des prospections menées sur le terrain. Seul le lézard vert occidental 
a été observé en limite du périmètre du projet retenu lors de l’inventaire faune-flore. Ce secteur a toutefois été 
exclu du périmètre d’aménagement retenu en 2018. 
 
Il convient de rappeler que les mœurs discrètes de ce groupe rendent difficile l’observation des espèces 
présentes sur un secteur donné. Ainsi, d’autres taxons largement répartis dans ce secteur biogéographique sont 
susceptibles de fréquenter le secteur d’étude à l’image de l’orvet fragile (Anguis fragilis), la couleuvre à collier 
(Natrix natrix) ou encore de la vipère péliade (Vipera berus). 
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Illustration n°37 : Localisation des amphibiens et reptiles 
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A l’intérieur du périmètre de projet, il convient de mettre en avant l’intérêt des milieux (prairie, etc.) comme 
espace de vie, de nourrissage et de reproduction pour ce groupe. Les linéaires bocagers et boisés sont eux 
largement favorables aux déplacements et à leur dispersion. 
 
Ainsi, afin de limiter les atteintes portées à ce groupe faunistique, il serait pertinent de favoriser l’accueil et le 
déplacement de ces espèces en périphérie du site via la préservation et/ou l’aménagement de talus arborés et 
arbustifs. 
 

1.1.2.4.7. Odonates (libellules) 

Les prospections menées en 2014 ont permis de recenser 18 espèces d’odonates sur la zone d’étude. Des 
exuvies, prélevées pour analyse en laboratoire, ont également permis de mettre en exergue la reproduction de 
certaines espèces sur les points d’eau de la zone d’étude. 
 

Nom scientifique Nom vernaculaire ZNIEFF Bretagne Liste Rouge France 

Aeshna affinis (Vander Linden 1820) Aeschne affine - LC 

Aeshna mixta (Latreille 1805) Aeschne mixte - LC 

Anax imperator (Leach 1815) Anax empereur - LC 

Calopteryx virgo (Linnaeus 1758) Caloptéryx vierge - LC 

Ceriagrion tenellum (de Villers 1789) Agrion délicat X LC 

Coenagrion mercuriale (Charpentier 1840) Agrion de mercure X NT 

Coenagrion puella (Linnaeus 1758) Agrion jouvencelle - LC 

Coenagrion scitulum (Rambur 1842) Agrion mignon X NT 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) Cordulegastre annelé X LC 

Enallagma cyathigerum (Charpentier 1840) Porte-coupe holarctique - LC 

Libellula depressa (Linnaeus 1758) Libellule déprimée - LC 

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758) Libellule déprimée - LC 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus 1758) Orthétrum réticulé - LC 

Orthetrum coerulescens (Fabricius 1798) Orthétrum bleuissant X LC 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer 1776) Nymphe au corps de feu - LC 

Sympecma fusca (Vander Linden 1820) Leste brun X LC 

Sympetrum meridionale (Selys 1841) Sympétrum méridional - LC 

Sympetrum sanguineum (Muller 1764) Sympétrum sanguin - LC 

ZNIEFF Bretagne 

Espèce inscrite sur la liste des odonates déterminants ZNIEFF provisoire de Bretagne (GRETIA, 1999) 

Liste Rouge France 

Dommanget et al., 2012. Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée 
par la liste des espèces à suivi prioritaire. SFO. LC : Préoccupation mineure, NT : Quasi-menacée 

Illustration 38  : Liste des odonates contactés sur le site et leurs différents statuts : 

Concernant ce groupe, hors du périmètre de projet, le principal enjeu est la présence de l’Agrion de mercure 
(Coenagrion mercuriale) au niveau de la mare prairiale oligotrophe et de son écoulement au sein de la prairie 
(située hors de la zone du projet).  
 
La présence de pièces d’eau stagnante sur le site contribue directement à son attractivité pour les odonates. 
Ainsi, les mares et le bassin de décantation jouxtant le centre aquatique sont largement utilisés par les 
différentes espèces pour la reproduction. 
 
Les secteurs dominés par les prairies, les landes et autres milieux ouverts gérés de manière extensive, servent 
eux essentiellement de zone de maturation, de repos et de nourrissage. Il en va de même pour les lisières 
arbustives et arborées, largement utilisées par les grands Anisoptères pour se nourrir. La zone projet remplit ce 
rôle de zone de maturation, de repos et de nourrissage. 
 
 

1.1.2.4.8. Lépidoptères rhopalocères et zygènes (papillons) 

Les prospections ciblées sur ce groupe ont permis d’identifier 22 espèces. La liste exhaustive de ces espèces est 
présentée au sein du rapport d’expertise Habitat/Faune/Flore en annexe du présent document. Aucune d’entre 
elles ne possède de statut de protection à l’échelle régionale, nationale ou européenne. De plus, la liste rouge 
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des papillons de jour menacés en France métropolitaine (UICN, 2012) ne met l’accent sur aucune d’entre 
elles. En effet, l’ensemble des taxons contactés sur le site est inclus dans le groupe des espèces dont la 
préoccupation nationale est mineure. 
 
La majorité des espèces contactées est très commune de l’échelle nationale à départementale. Elles se 
reproduisent probablement toutes sur le site. Seules deux espèces patrimoniales sont identifiées : L’azuré du 
trèfle (Cupido argiades) et la Miroir (Heteropterus morpheus), espèces considérées comme déterminantes sur la 
liste provisoire ZNIEFF de Bretagne (GRETIA, 1999).  
 
Pour ce groupe, l’intérêt du site d’étude repose sur la présence de landes, de prairies humides et mésophiles 
naturelles et de lisières fleuries.  
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Illustration n°39  : Localisation des invertébrés patrimoniaux 
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1.1.2.4.9. Orthoptères  

Avec 20 espèces contactées lors des prospections menées sur le site d’étude, la diversité concernant ce groupe 
apparaît intéressante. La liste exhaustive de ces espèces est présentée au sein du rapport d’expertise 
Habitat/Faune/Flore en annexe du présent document.   
La grande majorité des espèces recensées est très commune de l’échelle nationale à départementale. Elles se 
reproduisent toutes sur le site d’études. 
 
Seuls 3 taxons contactés sont qualifiés de patrimonial, Ils sont considérés comme déterminants sur la liste 
provisoire ZNIEFF de Bretagne (GRETIA, 1999) :  

- Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis). En Bretagne, le Conocéphale des roseaux est peu 
commun dans les zones humides où il se rencontre essentiellement dans les marais littoraux, les 
végétations de bords d’étangs et les prés salés. Sur l’ensemble du secteur d’étude, cette espèce a été 
contactée dans la ceinture de végétation humide entourant la mare prairiale oligotrophe composée 
d’une mosaïque de Joncs et mégaphorbiaie. 

- L’Ephippiger des vignes (Ephippiger ephippiger) : Il semble assez abondante dans la moitié Est du 
Morbihan. Elle a été recensée sur divers secteurs du site d’étude et notamment à l’intérieur du 
périmètre de projet au niveau des lisières formées par les pieds d’Ajonc. 

- Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula). Dans le Morbihan, les populations de Conocéphale gracieux 
sont les plus importantes sur la frange côtière et ses abords. Sur le site d’étude, ce taxon a été contacté 
à l’intérieur du périmètre de projet, au sein des prairies mésophiles à graminées hautes. 

 
Sur le site d’étude, les habitats favorables à l’accueil de cortège patrimoniaux d’orthoptères sont 
essentiellement les landes, les prairies humides de préférence peu eutrophisées, les mégaphorbiaies, les zones 
exondées en bordure de mares... 
 
Il conviendra de limiter les impacts sur les milieux humides de façon à préserver le Conocéphale des roseaux 
qui est particulièrement vulnérable à la dégradation de ces milieux.  
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Illustration n°40  : Localisation des orthoptères patrimoniaux 
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1.1.2.4.10. Mammifères terrestres  

Plusieurs espèces largement réparties en Bretagne ont été recensées sur la zone d’étude. Il s’agit de l’écureuil 
roux (Sciurus vulgaris), du lièvre d’Europe (Lepus europaeus), du mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), du 
chevreuil (Capreolus capreolus), du blaireau (Meles meles) et du sanglier (Sus scrofa). 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Protection 
nationale 

Espèces 
ZNIEFF 

Bretagne 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
Europe 

Liste rouge 
mondiale 

Blaireau européen Meles meles - - LC LC LC 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - - LC LC LC 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris x x LC LC LC 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus - x LC LC LC 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus - - LC LC LC 

Sanglier Sus scrofa - - LC LC LC 
Protection nationale 
Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
Espèces déterminantes ZNIEFF Bretagne 
Espèces référencées parmi les listes des mammifères pris en compte dans la détermination de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique). 
Listes rouges 
NT : Quasi menacé. LC : Préoccupation mineure. NA : Non applicable. 
UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de 
France métropolitaine. Paris, France. 

Illustration 41 : Liste des espèces de mammifères observées sur la zone d’étude 

La présence du bocage, des boisements et de zones humides sur la zone du projet est favorable à l’accueil des 
espèces patrimoniales que sont l’écureuil roux et le lièvre d’Europe. 
 

1.1.2.4.11. Chiroptères (chauves-souris)  

Les prospections réalisées ont permis d’inventorier cinq espèces de chiroptère listées dans le tableau ci-
dessous.  
 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Annexe de 
la directive 

habitats 

Législation 
française 

Liste régionale 
des espèces de 

mammifères 
déterminantes 

Liste rouge 
française 
(2009) 

Liste rouge 
mondiale 
(2007) 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus - -  LC LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii - -  LC LC 

Sérotine commune Eptesicus serotinus x x  LC LC 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

- x x LC LC 

Oreillard sp. Plecotus sp. - - x LC LC 
Protection nationale 
Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. 
Espèces déterminantes ZNIEFF Bretagne 
Espèces référencées parmi les listes des mammifères pris en compte dans la détermination de ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique). 
Listes rouges 
NT : Quasi menacé. LC : Préoccupation mineure. NA : Non applicable. 
UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de 
France métropolitaine. Paris, France. 

Illustration 42 : Liste des espèces de chiroptères observées sur la zone d’étude 
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Il faut noter que la pipistrelle commune représente à elle seule 65 à 94 % de l’activité relevée sur le site. Cette 
espèce ainsi que les espèces anthropophiles8 et ubiquistes9 telles que la pipistrelle de Khul et la sérotonine 
commune sont les mieux représentées sur le site.  
Ceci confère un intérêt moyen à la zone d’étude pour les chiroptères. Néanmoins, sur l’ensemble de la 
commune, d’autres espèces intéressantes sont inventoriées et peuvent utiliser les zones boisées et le bocage. 
Plusieurs gîtes de reproduction et d’hivernage sont possibles sur le site d’étude et à proximité que ce soit des 
gîtes arboricoles ou anthropophiles. Dans le périmètre d’étude, les zones où des contacts importants ont été 
obtenus sont localisées dans les zones bocagères et boisées. En effet, les zones ouvertes (prairie) ont eu peu de 
contacts. Ainsi, le réseau bocager, les zones humides et les boisements présentent les enjeux les plus forts. 

                                              
8 Anthropophile : se dite des animaux que l’on rencontre dans des lieux habités  ou fréquentés par l’homme. 
9 Ubiquiste : se dit des espèces animales et végétales que l'on rencontre dans des milieux écologiques très différents.  
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Illustration n°43 : Localisation des espèces patrimoniales chiroptères  
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1.1.2.5.  Fonctionnalités écologiques de la zone d’étude   
 
A l’échelle de la zone d’étude, quelques habitats sont d’intérêt patrimonial, comme les landes. Les autres 
habitats, situés pour certains dans la zone de projet, présentent également un intérêt fort en tant que milieu 
humide et/ou de par leurs potentialités d’accueil d’espèces faunistiques et floristiques patrimoniales. 
 
D’autre part, les milieux semi-naturels, avec ou sans la présence d’espèces patrimoniales remplissent le rôle 
d’accueil de la biodiversité ordinaire pour la réalisation de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) 
et de circulation des espèces.  
 
De plus, de manière générale, ces milieux remplissent un ensemble de fonctions écologiques indispensables au 
bon état de l’environnement. De ces fonctions sont retirés des bénéfices indispensables pour l’homme encore 
plus marqués pour les milieux humides (maintien de la qualité de l’air et de l’eau, régulation des cycles 
hydrologiques et biogéochimiques, régulation des inondations et de l’érosion des sols, conservation de la 
diversité spécifique et génétique, support de biodiversité…). 
 
Comme le montre la carte suivante, la zone de projet et la zone d’étude s’inscrivent dans un ensemble plus 
vaste de milieux semi-naturels constitués de boisements, prairies, cultures et haies bocagères dont une partie 
est humide. A l’échelle locale, cet ensemble peut être considéré comme une continuité écologique avec des 
réservoirs de biodiversité pour les différents milieux représentés (bois, landes, milieux humides et milieux 
ouverts) et un réseau de haies bocagères jouant le rôle de corridors permettant aux espèces de circuler d’un 
réservoir à l’autre. Ce secteur est situé en marge d’une zone bâtie, qui s’étend au Sud, Sud-Ouest, non propice 
à la biodiversité.  
 
La création du parc d’attractions dans la zone projet va réduire les secteurs de réservoirs, en augmentant la 
zone de fragmentation. Elle va donc constituer une perte d’habitats support de vie (reproduction, alimentation, 
repos, déplacement) pour les espèces présentes, dont certaines sont de plus des espèces protégées et/ou 
patrimoniales et une perte pour les fonctions écologiques remplies par ces habitats. 

 
 



BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  113 
 

 
Illustration n°44 : Carte de synthèse des fonctionnalités écologiques de la zone d’étude 

 
 

Sur la zone d’étude, les inventaires ont mis en évidence la présence de nombreuses espèces 
faunistiques d’intérêt patrimonial.  Les principaux enjeux sur le site du projet sont la préservation des 
habitats en zone humide et la préservation des habitats d’espèces que sont le boisement situé au 
Nord-Est et les haies bocagères qui ceinturent le site.  
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1.2. Analyse du milieu urbain et paysager 

1.2.1. Diagnostic paysager 

1.2.1.1.  Insertion du site dans la paysage élargi 
 
Le site s’inscrit dans la partie Nord du bourg. Il se situe en continuité de d’agglomération entre quartiers 
d’habitation au Sud, piscine à l’Ouest et parcelles boisées et agricoles au Nord. 
 
Le Nord de la commune présente différents types d’entités paysagères, tout d’abord la partie urbanisée, puis 
des zones boisées, du bocage et des espaces semi-bocagers plus ouverts. 
 

 
Illustration n°45 : Entités paysagères sur le nord de la commune 

   
 

1 2 
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Illustration n°46 : Les quatre types d’entités paysagères 

La partie urbanisée est composée :  
- d’un bourg ancien dense, avec ses commerces, situé au Sud de l’agglomération ;  
- de zones d’activités au Sud et au Sud-Ouest ;  
- des quartiers d’habitations pavillonnaires sur les parties Nord et Ouest de l’agglomération. Les 

quartiers récents sont composés de vastes parcelles où quelques talus bocagers ont été préservés le 
long des rues. 

 
Les zones boisées, présentes essentiellement au Nord, sont constituées de pins. Elles créent de véritables 
barrières visuelles. Certaines parcelles boisées ont fait l’objet de coupes récemment créant quelques percées 
visuelles. 
 
Le bocage s’inscrit au Nord-Ouest du bourg, la présence de haies ne permet pas de percevoir les vues 
lointaines. Ce bocage dense est fragile, sa présence est limitée. 
 
Les espaces plus ouverts avec des résidus de haies sont présents sur une grande partie de l’Ouest ainsi qu’au 
Nord des boisements. Ils permettent grâce à la topographie d’avoir des vues lointaines. 
 

1.2.1.2. Composition paysagère du site 
 
Aux abords du site nous retrouvons trois types d’entités paysagères, une entité urbaine au Sud, une entité 
boisée au Sud, à l’Est et au Nord, et le bocage à l’Ouest. 
 
De ce fait le site est peu perceptible depuis les vues lointaines, au Nord depuis le point haut du lieu-dit de 
Brizon, le terrain est perceptible derrière un rideau de pins. Depuis le bourg la perception du site ne se fait 
qu’au moment d’arriver sur le giratoire, le boisement masquant la vue directe. Depuis l’Ouest de la commune 
le terrain est très faiblement perceptible. Notre diagnostic ayant eu lieu au mois de Février, la végétation 
caduque permettait quelques percées. 
 

3 4 
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Illustration n°47 : Vues lointaines depuis le Nord. 

 

 
Illustration n°48 : Vues lointaines depuis la sortie du 

bourg. 

 
Illustration n°49 : Vues lointaines depuis l’Ouest. 
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Lorsque l’on se rapproche du site la limite Ouest est ouverte, notamment sur la RD183 et le centre aquatique, 
les limites Sud, Est et Nord sont fermées par les boisements. Une percée existe tout de même au Sud-Est du 
terrain. 

 
 

   
 

1 2 
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Illustration n°50 : Vues proches depuis l’Ouest (1et 2), le Sud-Ouest (3 et 4), Ouest et Nord (5 et 6). 

Le site en lui-même est composé d’une prairie bordée d’une haie de feuillus et de pins sur sa partie Est. 
La topographie du terrain, avec un point haut en lisière Nord-Ouest de la prairie, offre une vue d’ensemble sur 
le site, ainsi que quelques vues lointaines vers l’Est. 
 

3 4 

5 6 
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Illustration n°51 : Composition paysagère du site 

   
 

   
 

1 2 

3 4 
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Illustration n°52 : Vues depuis l’intérieur du terrain. 

 
 

1.2.2. Diagnostic urbain 

La commune de Surzur est composée d’un bourg ancien dense situé au Sud de l’agglomération, des quartiers 
plus récents sont venus compléter l’agglomération au Nord et à l’Ouest de ce noyau ancien. Les zones 
d’activités et de commerces se situent quant à eux plutôt au Sud du bourg. 
 
L’urbanisation récente s’est faite par le biais de détachement à la parcelle et d’opération d’aménagement.  
 

Le site est situé à l’interface entre le milieu urbain et le paysage agricole. Il est à la fois bien exposé 
depuis les franges Nord-Ouest et Sud-Est et protégé des vues extérieures depuis les franges Est et 
Nord. Les perceptions lointaines du site sont faibles en raison d’écrans formés par le bocage, les 
boisements et le relief du secteur. 
 
Les enjeux en matière d’insertion paysagère sont concentrés sur :  

- la frange Sud-Est en raison de la proximité d’un quartier résidentiel. 
- La frange Nord-Ouest en raison de la situation en entrée du bourg de Surzur et 

l’exposition du site depuis la RD183. 
 
Par ailleurs, la proximité du bocage et de zones boisées, la présence d’une zone humide au sein du 
site peuvent constituer un atout dans le cadre du projet de parc d’attractions. Ces éléments paysagés 
rappellent les paysages bretons, il confère au site une ambiance en cohérence avec le thème du 
projet de parc.  

5 6 

7 8 
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Illustration n°53 : Les tissus urbains sur le bourg 

Au niveau de la typologie des constructions, le bourg est constitué de maisons mitoyennes en R+1+C sur de 
petites parcelles. Les constructions plus récentes sont de type pavillonnaire en R+C, les parcelles sont de 
grandes tailles et les constructions s’implantent au centre de celles-ci. 
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Illustration n°54 : Les constructions du bourg et des quartiers récents 

 
 

1.2.3. Urbanisme  

1.2.3.1. Plan Local d’Urbanisme  
 
Le PLU de la commune de Surzur a été approuvé le 13 décembre 2010. 
 
 Zonage réglementaire 
 
Le terrain objet du projet de parc d’attractions recouvre les zonages suivants :  

- 1AUl : Secteur d’urbanisation destiné à accueillir des activités de loisirs, d’accueil et de restauration 

- Nl : Espace à caractère naturel destiné à accueillir des activités extérieures de loisirs 
- Np : Espaces naturels destinés à être protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages ; et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique 
 
Les principales règles s’appliquant à ces différents zonages sont rappelées ci-dessous : 
 
Dispositions communes à tous les zonages  

Espaces à 
planter 

- Les plantations et talus existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations 
équivalentes. Il sera planté un arbre par 100m² de terrain non construit.  

- Les installations pouvant émettre des nuisances (notamment esthétiques et sonores) doivent être 
entourées par une haie formant écran. 

- II est rappelé que la réalisation de clôture est soumise à déclaration préalable. 
- Les portails et portillons seront d’une hauteur maximale de 1,50m. 

Accès et 
voiries 

- Le long des voies du domaine public très fréquentées (ou appelées à le devenir), les 
constructions nouvelles doivent respecter la marge de recul minimale, dont la largeur par 
rapport à l’axe de la voie est définie sur les plans. 

Desserte par 
les réseaux 

- Ecoulement des eaux pluviales : dans le réseau collecteur ou sur le terrain, à la charge 
exclusive du propriétaire, et conformément au schéma de l’étude hydraulique du secteur 
concerné s’il existe. Les propriétaires doivent veiller au libre écoulement des eaux pluviales, 
notamment par l’entretien des fossés. Un système de récupération des eaux pluviales est 
recommandé, il peut être imposé en fonction de la nature des sols. 

 

Le site est situé en entrée de bourg, en continuité de l’agglomération existante. Le tissu urbain proche 
est constitué de quartiers résidentiels bâtis en extension du centre-bourg présentant un noyau de bâti 
ancien au Sud. La piscine communautaire Aquagolfe est également située à proximité immédiate du 
projet. 
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Zonage 1AUl  

Constructions 
autorisées 

- Les constructions et installations sous réserve d’être directement liées et nécessaires à des 
activités sportives, de loisirs, d’accueil, de restauration et d’hébergement. 

- Une construction à usage d’habitation destinée aux personnes dont la présence est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations 
autorisées dans le secteur. 

Emprise au sol CES 35% 

Hauteur 
maximale des 
constructions 

- Habitations légères de loisirs : hauteur maximale 4 m. 
- Logements de fonction : Plan vertical de façade - acrotère : 5 m maxi, faîtage : 8 m maxi. 
- Autres constructions : non règlementé 

 
Zonage Nl  

Constructions 
autorisées 

- L’édification de constructions et installations directement liées et nécessaires aux activités 
sportives de plein-air et de loisirs, notamment les cabanes liées à la pratique de 
l’accrobranche. 

Emprise au sol CES 15% 

Hauteur 
maximale des 
constructions 

- Limitée à 3,5 m 

 
Zonage Np  

Constructions 
aménagements 
autorisées 

- Aucune construction ou aménagement n’est autorisée. Seuls sont autorisés les travaux 
relatifs à la sécurité des personnes, aux actions d’entretien et de réhabilitation de la zone 
humide. 

Accès et voirie - L’ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou 
utilisations du sol autorisé dans la zone est interdite. 

- Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des 
activités autorisées, de l’accès du public et des services d’entretien et de sécurité, de 
défense contre l’incendie et de la protection civile.  
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Illustration n°55 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme 

Le site est situé à proximité immédiate d’espaces boisés classés (EBC). Le classement des terrains en espace 
boisé classé figurant comme tel aux documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier 
prévues aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. 
 
Le site du projet est également localisé à proximité d’un espace boisé identifié comme éléments du paysage à 
préserver au titre de la loi paysage (L123-1-7). Ce classement interdit tout aménagement, dans la même 
mesure qu’un EBC. 
 
Le PLU de Surzur est actuellement en cours de révision, le PADD présenté en réunion publique en Janvier 2018 
conserve la vocation de loisirs du site. 
 
 
 Servitude d’utilité publique 
 
Les servitudes d’utilité publique recensées à proximité du projet ne concernent que la servitude I4 relative à 
l’établissement des canalisations électriques basse tension. La position de ces servitudes est visible sur l’extrait 
de plan ci-dessous.  
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Illustration n°56 : Extrait du plan des servitudes du PLU de Surzur 

La servitude I4 instaure une obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents 
de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne 
doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales, sauf en cas d'urgence pour assurer la 
continuité du service, après en avoir prévenu les intéressés dans toute la mesure du possible et s'il est 
nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses. 
 

 
 

1.2.4. Situation foncière  

Les parcelles concernées par le projet sont référencées sous la section ZI n°27, 30p et 37p. Le périmètre du 
projet est d’environ 116 732 m². 
 
Le foncier appartient à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ; il sera cédé à M. et Mme Nizan après 
obtention des autorisations administratives relatives au projet.   

Globalement, les règles d’urbanisme permettent la réalisation du projet de parc d’attractions.  Seules 
les surfaces classées en zone Np constituent une contrainte forte pour le projet. Ces zones sont par 
conséquent exclues de l’emprise de la demande de permis d’aménager.  
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Illustration n°57 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme 

1.2.5. Patrimoine culturel - archéologie  

1.2.5.1. Patrimoine Bâti  
 
La commune de Surzur possède un patrimoine bâti intéressant. Plusieurs éléments de patrimoine sont soumis à 
une servitude de protection de monuments historiques :  

- La chapelle Ste Hélène, au Sud du bourg  
- Le manoir du Cohanno (façades et toitures), à proximité de la D195, entre le bourg et Lambré  
- Le périmètre de protection du moulin de Billion à Ambon concerne une partie du territoire de Surzur (à 

l’Est).  
 
La commune dispose également d’un patrimoine rural dispersé intéressant :  

- Des chapelles : Ste Anne, Trémoyec  
- Des manoirs : Le Grégo, à proximité de la D183 et de Penbulzo à l’Est de la commune.  
- Du petit patrimoine : fours à pain, puits, lavoirs (dont celui du bourg qui a fait l’objet d’une mise en 

valeur), fontaines, croix, pressoirs.  
- La commune compte également de nombreux hameaux comportant des maisons traditionnelles de 

grande qualité architecturale.  
 
Le patrimoine architectural du centre-bourg est d’une grande richesse, notamment dans la « grande rue » et la 
« petite rue ». On y trouve, par exemple, des lucarnes particulièrement recherchées. Le cœur du bourg est 

10 

37 

30 
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organisé de façon traditionnelle autour de l’église, le bâti y est structuré avec alignement des maisons sur rue 
et mitoyenneté. Les ruelles y sont étroites et intimes, donnant un caractère de bourg convivial.  
 
Aucun patrimoine bâti ou petit patrimoine n’est recensé à proximité immédiate du périmètre du projet.   
 

1.2.5.2. Archéologie  
 
L’atlas des patrimoines en ligne sur le site du ministère de la culture, ne fait pas apparaitre de site 
archéologique à proximité du projet. Le site étudié n’est pas identifié comme étant un secteur abritant des 
vestiges archéologiques.  
 

 
Illustration n°58 : Extrait de la base en ligne du ministère de la culture (Atlas du patrimoine) 

Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation tous les projets 
d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique.  
 
Les zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation sont définies par l’état dans le cadre de l’établissement de la 
carte archéologique (R523-6 du code du patrimoine). 
 
Le projet de parc d’attractions est susceptible d’être soumis à un diagnostic archéologique. Un diagnostic 
archéologique sert à vérifier si un site recèle des traces d’occupation humaine. Cette opération permet, par des 
études de terrain – le plus souvent des sondages à la pelle mécanique –, de détecter et de caractériser les 
vestiges éventuellement présents sur le site. Si aucune fouille n’est ensuite prescrite, le diagnostic constituera la 
seule source d’informations sur le patrimoine archéologique du site. 
 
Les services de la DRAC ont été interrogés à partir d’un plan de localisation sur la présence de sites 
archéologiques à proximité du projet et sur les prescriptions archéologiques qui en découlent. Ils ont confirmé 
qu’aucun site n’est actuellement recensé dans l’emprise de l’aire d’étude ou à sa proximité immédiate.  
 
Toutefois, compte tenu de l’importance des travaux envisagés et de l’emprise du projet, le Préfet de Région est 
susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux. A l’issue de cette 
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phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de fouilles 
préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés.  
Il conviendra donc que le préfet de Région soit saisi de ce dossier conformément aux modalités prévues par le 
Code du patrimoine, livre V.  
  

 
 

1.2.6. Equipements publics  

1.2.6.1. Equipements d’infrastructure routière 
 
La commune de Surzur est bien desservie par les infrastructures routières. L’analyse du réseau viaire est réalisée 
au chapitre relatif aux déplacements.  
 
Il est intéressant de relever que le projet est desservi depuis un rond-point qui donne accès à la RD183.  
 

1.2.6.2. Autres équipements publics  
 
La commune de Surzur possède des équipements scolaires : 2 écoles maternelles et primaires (publique et 
privée) qui accueillaient respectivement 232 et 274 élèves à la rentrée 2010 (soit plus de 500 élèves). Les 
collèges les plus proches sont situés à Sarzeau et à Theix. Surzur possède également une maison de l’enfance 
(crèche, garderie). 
 
La commune de Surzur abrite également divers équipements de sports et de loisirs : une salle des sports, 2 
terrains de foot, le centre aquatique intercommunal (Aquagolfe), des terrains de tennis, un boulodrome,… 
 
La présence de plusieurs équipements culturels sur le territoire communal est également révélatrice du 
dynamisme de la commune : une salle des fêtes ; une médiathèque ; une salle culturelle d’exposition (la 
chapelle de Recouvrance),… 
 
 
 
 
 
 

1.2.7. Réseaux  

1.2.7.1. Alimentation en eau potable  
 
La compétence en matière d’alimentation en eau potable est confiée au SIAEP de la presqu’ile de Rhuys qui 
s’occupe de la gestion du service eau potable pour 15 communes dont Surzur.  
 
Le réseau de distribution est exploité en affermage par la société SAUR.  
 
 Origine de la ressource en eau et volumes mis en distribution 
 
La production d’eau potable est assurée à partir des captages réalisés sur la retenue de Trégat à Theix et sur la 
nappe souterraine exploitée au lieu-dit de Cran à Tréffléan. En 2012, ces deux sources de production d’eau 
potable assurent 54 % des volumes distribués par le SIAEP. Le restant provient d’exportations effectuées auprès 
des syndicats d’eau de la Ville de Vannes et de l’IAV (institut d’Aménagement de la Vilaine).  

Aucun patrimoine bâti ou petit patrimoine n’est recensé à proximité immédiate du périmètre du projet.   
De même, aucun site archéologique n’est recensé à proximité immédiate du projet. Pour autant, le 
projet est susceptible d’être soumis à un diagnostic archéologique. Le Préfet de région doit être saisi du 
dossier conformément aux modalités prévues par le Code du patrimoine, livre V. 

La commune de Surzur possède des équipements publics et des infrastructures qui révèlent le 
dynamisme de la commune sur le plan sportif, culturel et des loisirs. Ce dynamisme constitue un atout 
pour le projet de parc d’attractions. 
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En raison de l’activité touristique, les mois de juillet et d’août sont les mois où les volumes distribués sont les 
plus importants.  

 
Illustration n°59 : Volumes mensuels d’eau potable mis en distribution en 2011 et 2012 (rapport annuel du 

service eau potable 2012) 

 Organisation du réseau de distribution 
 

 
Illustration n°60 : Schéma de distribution du SIAEP de la presqu’ile de Rhuys (rapport annuel du service eau 

potable 2012) 

Le site du projet est situé à proximité immédiate du feeder DN400 qui alimente la presqu’île de Rhuys via 
Surzur. L’alimentation du parc d’attractions avait été prise en considération lors de la réalisation du 
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branchement de la piscine. Le réseau d’eau potable dispose, à priori, des capacités suffisantes pour permettre 
l’exploitation du futur projet.  
 

1.2.7.2. Assainissement eaux usées  
 
La compétence en matière d’assainissement eaux usées est transférée au SIAEP de la presqu’ile de Rhuys qui 
s’occupe de la gestion du service d’assainissement collectif pour 15 communes dont Surzur.  
 
Le réseau de collecte et de traitement des eaux usées est exploité en affermage par la société SAUR.  
 
 Caractéristiques du réseau de collecte et des infrastructures de traitement 
 
La commune de Surzur possède un réseau de collecte des eaux usées séparatif. Il comprend 6 postes de 
refoulement qui permettent d’acheminer les effluents à la station d’épuration de Trévinec.  
 
La station d’épuration de Trévinec est située au Sud du centre-bourg. Il s’agit d’une station de type « boues 
activées » possédant une déphosphatation physico-chimique. Sa capacité nominale est de 6 500 EH pour une 
charge maximale en entrée de 5 652 EH en 2016. Les effluents traités sont rejetés vers le ruisseau de L’Epinay.  
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Illustration n°61 : Schéma de principe du réseau d’assainissement sur la commune de Surzur  

 Analyse des possibilités de raccordement du projet  
 
Le site d’étude est desservi par le réseau d’eaux usées au niveau de la piscine. Un regard en attente est 
positionné au Nord du parking de la piscine. La cote fil d’eau de ce regard pourrait ne pas permettre le 
raccordement de l’ensemble du site en gravitaire. Les eaux usées sont acheminées depuis ce réseau vers le 
poste de refoulement de Kerzeho. Ce poste de refoulement possède une capacité nominale de 28 m3/h.  
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Une autre possibilité consiste à se raccorder au niveau de la rue du Bois au Sud-Est du projet. Le raccordement 
vers ce point ne nécessiterait pas de prolonger le réseau. Cette branche de réseau ne comprend pas d’autres 
postes de refoulement que celui de Saint Hélène qui achemine l’ensemble des effluents de la commune vers la 
station d’épuration.  
 

 
Illustration n°62 : Extrait des plans de récolement des réseaux d’eaux usées (rose) et d’eaux potable (bleu) 

Les capacités résiduelles des réseaux devront être étudiées de manière précise.  En effet nous sommes situés en 
amont de toute l’infrastructure de collecte de la commune de Surzur. Il n’est donc pas envisageable de 
redimensionner l’ensemble des réseaux pour s’adapter au projet. En fonction des projections de 
consommation, il sera nécessaire d’identifier les débits de pointe potentiellement hors normes et de tamponner 
en conséquence les effluents pour permettre leur rejet vers le réseau existant.  
 
En première approche, il semble que l’option d’un rejet vers le Nord-Ouest soit la plus limitante en matière de 
capacités résiduelles. En effet, ce réseau reçoit déjà des volumes d’effluents importants issus de la piscine. Des 
prescriptions ont été imposées à la piscine en matière de débit horaire de rejet autorisé notamment pour les 
séquences de lavage des filtres (à priori le matin) qui sont incompatibles avec le diamètre existant du réseau de 
200 mm. Le raccordement au Sud-Est ne nécessiterait pas d’extension du réseau et apparait plus pertinent. 
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1.2.7.3. Assainissement pluvial 
 
 Caractéristiques du réseau de collecte  
 
La commune de Surzur possède un réseau d’eaux pluviales qui a été cartographié en 2006 dans le cadre 
d’une étude sur les « phénomènes de ruissellement et d’inondations sur le territoire urbanisé et urbanisable de 
la commune ».  
 
Cette étude avait pour objectifs de :  

- Réaliser un diagnostic des réseaux pluviaux existants avec une cartographie de l’ensemble des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales, 

- Modéliser l’ossature de transfert pour mettre en évidence les insuffisances en situation actuelle et 
anticiper les problèmes futurs,  

- Elaborer un schéma cohérent des aménagements à réaliser pour la gestion des eaux pluviales en état 
d’urbanisation actuelle et future, comportant un plan des aménagements proposés devant être pris en 
compte dans le cadre de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme.  

 
Sur le secteur du projet, l’étude a mis en évidence les problèmes suivants :  

- Quelques insuffisances sur les fossés de voirie rue De Virel et chemin de la Croix Rouge,  
- Une insuffisance potentielle à venir, au niveau de la traversée en Ø600 du chemin de la Croix Rouge. 
- Des inondations sont constatées au bas du chemin d’accès au camping Ty Coët ainsi que des 

débordements vers les habitations du lotissement du Petit Beaujour. Les eaux de ruissellement d’une 
parcelle rurale et du camping (drainé) s’écoulent dans un fossé qui longe le lotissement et rejoint un 
bassin de retenue (rempli d’eau). Le fossé est en charge du fait du niveau du plan d’eau et de la très 
faible capacité de l’ouvrage de fuite de celui-ci. Le fossé qui relie le camping à l’étang du lotissement 
du petit Beaujour est mis en charge par l’ouvrage d’entrée de l’étang, ce qui provoque des inondations 
chez les riverains du fossé.  

 
Le schéma directeur proposait des solutions pour résoudre ces problèmes :  

- Renforcement de la traversée du chemin de la Croix Rouge en Ø800. (REALISE) 
- Recalibrage des fossés situés rue De virel (ou busage en Ø 400) et chemin de la Croix Rouge (ou 

busage en Ø 600). (REALISE) 
- Busage du fossé du côté Nord de la voie d'accès au camping avec ouvrage de chute pour passer sous 

le réseau d'eaux usées à l’entrée du camping en Ø500 sur 250 m. (REALISE) 
- Rue du Bois, busage du fossé à l’aval du chemin d’accès au camping en Ø600 sur 35 m. (REALISE) 
- Rue du Bois, traversée du chemin d’accès au camping en Ø400 (30 m), (REALISE) 
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Illustration n°63 : Extrait du schéma directeur – aménagement projeté rue du bois et en aval du camping de Ty 

Coat 

 
Illustration n°64 : Extrait du schéma directeur – aménagement projeté chemin de la Croix Rouge et rue de Virel 
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 Zonage d’assainissement pluvial  
 
La commune de Surzur ne possédait pas de zonage d’assainissement pluvial approuvé début 2018.  
 

1.2.7.4. Electricité, téléphone, Gaz 
 
 Electricité ERDF  
 
Les réseaux ERDF sont présents à proximité du site. Le transformateur le plus proche est situé au niveau du 
rond-point d’entrée de Surzur. Une ligne HTA longe la RD183.  
 
ERDF devra être consulté lorsque les besoins en matière de puissance électrique du projet seront connus.   
 
 Téléphone, France télécom  
 
Les réseaux téléphoniques sont présents à proximité du site, rue du bois et le long de la RD183.  
 
 Gaz  
 
Il n’existe pas de réseau de distribution de gaz à proximité du site.  
 

 
 

1.2.8 Déplacements 

1.2.8.1. Le réseau viaire 
 
Surzur se situe à la croisée de trois axes principaux, la RD20 qui permet la liaison entre Muzillac et Sarzeau, la 
RD183 qui relie le bourg à la RN 165 et la RD 195 qui relie le bourg à Noyalo. 
 
La RN165 est un axe fort au niveau national, il concentre un trafic proche des 57 000 véhicules/jour. La 
RD183 et la RD20 présentent des trafics relativement importants puisqu’ils s’approchent des 4 500 
véhicules/jour. A noter que la RD183 emprunte le cœur de bourg pour rejoindre la RD20 ce qui implique un 
trafic similaire dans le cœur de bourg. Les trafics de ces axes ne cessent d’augmenter, notamment la section 
ouest de la RD20 et la RD 183.  
 
Par ailleurs, la RD 20 est fortement impactée par la saisonnalité avec un trafic qui double pratiquement en 
période estivale, la RD 183 ne connaît pas ce phénomène, le trafic reste relativement stable toute l’année 
(Source : CD56). 
 
 

Les réseaux existants sont présents à proximité immédiate du site. La commune dispose d’une station 
d’épuration disposant d’une capacité résiduelle suffisante. Les éventuelles contraintes liées au 
raccordement sur les réseaux concernent :  

- Les eaux usées : le raccordement en gravitaire vers le Nord-Ouest est incertain. Le 
raccordement vers le Sud au niveau de la rue du Bois ne nécessiterait pas de prolongation 
de réseau, il s’avère plus pertinent. 

- Les eaux pluviales : le réseau situé en aval du site et du rond-point de la RD183 est 
sensible au débordement. Malgré la réalisation de travaux dans le cadre du schéma 
directeur, il sera nécessaire de s’assurer que les rejets du projet n’aggravent pas la 
situation. 
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Illustration n°65 : Carte du réseau routier (source : CD 56 - 2013) 



 Illustration n°66 : Carte du trafic routier (source : CD 56 - 2016) 
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1.2.8.2. Les différents modes de déplacements 
 
  Le covoiturage 
 
Une aire de covoiturage est présente le long de la RN 165 entre les communes de Surzur et de La-Trinité-
Surzur. Par ailleurs sur le site de covoiturage du Conseil Général, nous pouvions recenser 54 trajets le 11 
février 2014. Cette pratique existe donc mais reste limitée. 
 

 
Illustration n°67 : Carte des parkings de covoiturage (source : CG 56 - 2014) 

  Réseau de transports en commun 
 
La commune de Surzur est desservie par les bus interurbains de la communauté d’agglomération Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération. Ainsi, la ligne 22 dessert Surzur en provenance de Vannes via la RN165 et 
la RD183. 
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Illustration n°68 : Carte du réseau de transport périurbain (source : KICEO - 2018) 

La fréquence de cette liaison est limitée, quatre rotations sont assurées vers Vannes le matin, et quatre rotations 
vers Surzur le soir. 
 

  

 
Illustration n°69 : Horaire de la ligne 22 (source : KICEO - 2018) 
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Illustration n°70 : Horaire estival de la ligne 22 (source : KICEO - 2018) 

Des cars de transports scolaires sont également présents sur la commune en direction de Vannes et de 
Sarzeau. Les transports collectifs sont axés principalement en direction des scolaires. Ils assurent une desserte 
de Vannes pour les habitants de Surzur mais sont peu favorables à une desserte de Surzur pour les autres 
usagers de l’agglomération. 
 
  Liaisons douces 
 
Les liaisons douces que sont les liaisons cyclables et piétonnes sont bien présentes sur la commune, elles sont 
utilisées pour les déplacements utilitaires et de loisirs. 
 
Au niveau des liaisons utilitaires, les principales rues de Surzur sont accompagnées de cheminements doux. 
Ainsi la rue du Général Henri de Virel qui relie le centre bourg au pôle de loisirs présente une voie mixte 
piéton/vélo, également accessible aux personnes à mobilité réduite. Cette liaison est directement reliée aux 
arrêts de bus qui permet une intermodalité. 
 

   
Illustration n°71 : Cheminements doux en accompagnement des principales rues. 

Au niveau des déplacements de loisirs, le plan vélo départemental prévoit de mettre en place la liaison entre 
Muzillac et Saint-Armel qui traversera Surzur. Elle permettra ainsi de se raccorder aux autres circuits déjà 
existants. 
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Illustration n°72 : Aménagements cyclables (source : Morbih’en vélo – CD56 - 2014) 

Au niveau des chemins de randonnées, des circuits existent sur la commune et passent à proximité du 
périmètre d’étude. La liaison entre le GR34 et le GR39 parcourt la commune d’Ouest en Est en provenance de 
Noyalo et en direction d’Ambon.  
 
Au niveau du bourg, les circuits de randonnées et circuits vélos futur se raccordent directement sur la rue du 
Général Henri de Virel, les liaisons de loisirs et utilitaires permettent donc de se raccorder directement au 
projet. 
 

Projet 



BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  141 
 

 
Illustration n°73 : Itinéraires de randonnées et circuits vélos dans le bourg (2014) 

1.2.8.3. Analyse du périmètre d’étude  
 
L’accès principal du site s’effectue depuis l’entrée Nord de la commune, au niveau du giratoire depuis la 
branche menant au centre aquatique (point rouge sur la carte ci-suivante). Il est donc directement relié à la 
RD183 en provenance de la voie express depuis le Nord. Depuis la presqu’île de Rhuys l’accès s’effectue 
actuellement depuis le centre-bourg, ce qui implique sa traversée. Une branche d’accès parallèle à la RD183 
permet de rejoindre le centre aquatique, une amorce de voie est réservée et permettra d’accéder au projet. 
Actuellement, la voie d’accès au centre aquatique supporte uniquement la circulation dédiée à cet 
équipement.  
 
Un autre accès est possible à partir de la rue du Bois à l’Est du terrain, cette voie présente cependant un 
gabarit moindre de 4,30 m de large. 
 
Le parking présent sur le site est actuellement de 135 places dont 6 places réservées aux personnes à mobilité 
réduite  et 2 emplacements d’autocars. 
 

Projet 
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Illustration n°74 : Diagnostic des déplacements au niveau du site 

Le trafic sur la RD183 étant de 4 498 véhicules/jour (Source : CD56-2016), le giratoire supporte actuellement 
ce trafic. Au vu de sa configuration technique, avec un diamètre extérieur de 45 m, il peut supporter un trafic 
de 1 500 u.v.p./h10. (Source : CEREMA). 
 
Nous ne disposons pas de comptages horaires précis. Cependant pour appréhender les risques de congestion 
nous avons estimé le trafic horaire. Nous avons pris le parti de nous caler sur les heures de pointes du matin et 
du soir qui représentent 25% du trafic journalier. L’heure de pointe du matin est la plus surchargée, elle s’étend 
environ sur la planche horaire suivante 7h00 – 8h30. En reprenant une proportion de poids-lourds identique à 
la proportion actuelle soit 4,9%, nous arrivons à environ 900 u.v.p/h. sur cette période de pointe, ce qui laisse 
une capacité résiduelle de plus d’environ 600 u.v.p/h.  
 

   
Illustration n°75 : Le giratoire d’accès avec la voie dédiée au centre aquatique. 

                                              
10 U.v.p/h : unité de véhicule particulier par heure. Il s’agit d’une unité de mesure permettant d’apprécier le débit horaire 
d’un trafic routier. Elle tient compte de l'impact plus important de certains véhicules, en particulier les poids lourds en leur 
affectant un coefficient multiplicateur. 
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Le site est également bien desservi par les déplacements doux, un aménagement récent de l’entrée de bourg 
permet de relier le centre à la piscine de manière sécurisée. De même une liaison mixte permet de desservir les 
quartiers à l’Ouest. Par ailleurs, un cheminement informel s’effectue au sein de la prairie entre les quartiers 
d’habitations situés au Sud-Est et la piscine Aquagolfe. Aujourd’hui ce cheminement ne fait l’objet d’aucun 
aménagement. Seul un entretien spécifique de la végétation sur l’axe du cheminement, en période de 
végétation haute facilite son utilisation. 

 

   
Illustration n°76 : La voie verte depuis le centre aquatique vers le centre. 

Un arrêt de bus est présent à proximité immédiate au niveau du giratoire et est directement relié aux 
cheminements doux. 

 
Illustration n°77 : L’arrêt de bus auprès du giratoire 

 
 

1.2.9. Gestion des déchets 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération assure la compétence collecte et traitement des déchets ménagers 
et assimilés depuis le 1er  Janvier 2017 sur ses 34 communes adhérentes.  
 
La compétence traitement a été transférée au SYSEM (Syndicat du Sud-Est du Morbihan). 
 

La commune de Surzur est bien desservie par les infrastructures routières. Elle est située sur un point de 
passage pour l’accès à la presqu’île de Rhuys et accessible rapidement depuis la RN165.   
 
Le site est particulièrement bien desservi par le réseau viaire. Il bénéficie de la proximité d’un giratoire 
suffisamment dimensionné pour faciliter l’insertion des flux qui seront générés par le projet. Il est 
également desservi par le réseau de transport en commun et la liaison douce qui traverse la commune 
de Surzur et se raccorde aux circuits de loisirs.  
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Le service public d’élimination des déchets est scindé en deux compétences distinctes :  
  La collecte : compétence assurée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération depuis le 1er  Janvier 

2017 ;  
  Le traitement : compétence exercée par le Syndicat du Sud Est du Morbihan (SYSEM), auquel Golfe du 

Morbihan Vannes Agglomération adhère. Le SYSEM intervient sur :  
o la gestion du tri et du recyclage des déchets collectés sélectivement,  
o le traitement des ordures ménagères résiduelles,  
o le traitement des déchets verts collectés dans les déchèteries. 

 
Sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, la collecte des déchets ménagers s’effectue 
séparément selon le type de déchets.  
 
Les emballages légers et journaux, revues, magazines font l’objet d’une collecte sélective. Sur la commune de 
Surzur, cette collecte sélective est réalisée par l’intermédiaire de points d’apport volontaire. La fréquence de 
ramassage varie de 2 fois par semaine à 1 fois tous les quinze jours selon les secteurs. Sur la commune de 
Surzur, la collecte sélective atteint un volume de déchets de 40,77 kg/hab. (population DGF11) en 2012. Les 
déchets sont ensuite évacués vers le centre de tri du SYSEM sur la ZI du Prat. Suite aux opérations de tri, les 
déchets sont évacués vers des filières de recyclage :  

 Le papier vers UPM à la Chapelle d’Arblay 

 Les cartons et Gros de magasin (papier de moindre qualité) : SITA Négoce 

 Les cartonnettes : Véolia 
 Les plastiques : PAPREC 

 Les métaux : ROMI 

 Les briques alimentaires : EUROPAC 

 Les refus de tri : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de Gueltas.  
 
La collecte du verre s’effectue également au niveau de points d’apport volontaire. La fréquence de ramassage 
varie de 2 fois par semaine à 1 fois par mois. Sur la commune de Surzur, le volume de verre collecté atteint 
41.46 kg/hab. (population DGF) en 2012. Le verre est évacué vers l’entreprise Saint Gobain pour intégrer une 
filière de recyclage.  
 
Les ordures ménagères résiduelles sont collectées à partir de bacs collectifs et de conteneurs semi-enterrés sur 
la commune de Surzur. La fréquence de ramassage est d’une fois par semaine à Surzur. Elle est la même pour 
les particuliers et les commerces. Le volume d’ordures collecté en 2012 atteint 207 kg/hab. (population DGF) 
en 2012. Les déchets sont ensuite évacués vers les filières de traitement suivantes :  

 L’unité de valorisation organique située à Vannes   

 L’unité de traitement mécano-biologique de Gueltas 
 
Les autres déchets sont collectés à partir des déchetteries ou de services de collectes spécifiques.  
 

 
 

1.2.10. Environnement sonore 

Le site est situé en extension de l’urbanisation le long de la RD183. Les sources d’émissions sonores existantes 
sont constituées par la RD183 et la piscine communautaire.  
 

                                              
11 Population DGF : la population DGF tient compte notamment des résidences secondaires elle est supérieure à la 
population réelle,  

L’agglomération de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération possède un service de gestion des 
déchets structuré et efficace. Dans le cadre du projet il sera nécessaire de se rapprocher du service de 
gestion des déchets de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération afin de définir les besoins en matière 
de collectes et les contraintes imposées par les services de l’agglomération vannetaise.  
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Le trafic sur la RD183 au droit du projet fait l’objet de comptage régulier par les services du département. En 
2013, on comptabilisait un trafic moyen journalier de 4 173 véhicules.   
 
Les émissions sonores relatives à la piscine « Aquagolfe » sont limitées aux périodes estivales lors de l’ouverture 
des bassins extérieurs.   
 
Une étude acoustique a été menée afin d’apprécier le niveau sonore actuel au niveau du site. Les mesures de 
bruit serviront de références pour l’appréciation de l’impact acoustique du projet. Le rapport d’expertise 
acoustique est présenté dans son intégralité en annexe du présent document.  
 
Des quartiers résidentiels sont situés à proximité du projet. En raison de cette proximité, l’impact du projet sur 
l’environnement sonore fera l’objet d’une attention particulière.  
 

 
 

1.2.11. Risques technologiques majeurs 

La commune de Surzur n’est pas soumise au risque technologique.  
 
Elle abrite cependant plusieurs Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La majorité 
d’entre-elles sont des exploitations agricoles (élevages). On relève également une carrière.  
 
Aucune de ces installations n’est située à moins de 2 km du site étudié.  
 

 
Illustration 78 : Liste des installations classées sur la commune de Surzur (source DREAL-Bretagne). 

La base de données BASOL, recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Aucun site n’est identifié sur le territoire de Surzur. 
 
De même, la base de données BASIAS, recense les sites industriels et activités de services sur le territoire 
français. Aucun site n’est identifié à proximité du projet. Le site le plus proche concerne une ancienne station-
service implantée rue du Général Henri de Virel à proximité du centre bourg de Surzur.  
  
L’occupation du sol actuelle et historique du site ne permet pas de supposer la présence de sols pollués dans 
l’emprise du projet. 
 

 

Le site est sensible à la problématique des nuisances sonores :  
- Il est situé à proximité d’un axe routier important (RD183).  
- La piscine située à proximité immédiate peut générer des émissions sonores non négligeables 

en période estivale.  
- Des quartiers d’habitation sont situés à proximité et sont particulièrement sensibles à 

l’aggravation des nuisances sonores.    
 

Le site n’est pas concerné par le risque technologique. 
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1.2.12. Qualité de l’air 

Les principaux polluants de l’air sont répertoriés en 6 grandes catégories :  
- Les composés organiques volatiles 
- Le dioxyde de souffre 
- Les oxydes d’azote 
- L’ozone 
- Les particules en suspension 
- La radioactivité atmosphérique  

 
Nous ne disposons pas de mesure de la qualité de l’air sur le territoire de Surzur. La station de surveillance de 
la qualité de l’air la plus proche se trouve à Vannes et est gérée par le réseau Air Breizh. Le registre français 
des émissions polluantes (Irep) n’a pas répertorié d’installation émettrice de pollution atmosphérique sur la 
commune de Surzur. 
 
A l’échelle de la Bretagne, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) approuvé en 2009 nous fournit 
des renseignements sur les principaux polluants atmosphériques, leurs sources d’émissions et leur répartition 
spatiale sur la région Bretagne.  
 
Les émissions de produits phytosanitaires apparaissent comme une constante sur l’ensemble de la Bretagne. 
Les émissions de gaz à effet de serre et d’oxydes d’azote sont logiquement localisées le long des grands axes 
routiers et dans les agglomérations qui cumulent une activité humaine importante (industrie, chauffage, gestion 
et traitement des déchets) et un trafic routier dense. 
 
D’autres gaz à effet de serre, tels que le méthane et le protoxyde d’azote, sont présents de façon plus diffuse, 
principalement émis par les zones d’élevage bovin, reflet de l’importance de la production animale régionale. 
 
Le schéma régional Climat air Energie (SRCAE) de Bretagne a été approuvé en novembre 2013. Le bilan 
réalisé sur la qualité de l’air en Bretagne fait apparaître un enjeu principal lié à la maîtrise de la pollution 
automobile. Cette problématique est accentuée au cœur des plus grandes agglomérations (NO2 et PM) où les 
valeurs réglementaires sont dépassées ou approchées de façon préoccupante. 
 
Deux autres sujets doivent également faire l’objet d’une vigilance particulière : 

- le poids des émissions de particules, et plus particulièrement les plus fines, émises par le 
chauffage résidentiel et tertiaire 

- la pollution atmosphérique due aux activités agricoles (NH3, N2O, …). 
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Illustration n°79 : Carte de synthèse des principales émissions en Bretagne – IDEA Recherche 2008. 

 
Ces questions appellent une réponse adaptée à chaque territoire (enjeu plus ou moins important) et une mise 
en œuvre rapide (échéances réglementaires alors fixées à 2015). 
 
La commune de Surzur fait partie des sept zones sensibles bretonnes définies dans le cadre du SRCAE sur 
lesquelles une attention particulière doit être portée et des études complémentaires engagées. 
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Illustration n°80 : Localisation des communes sensibles aux pollutions atmosphériques - SRCAE Bretagne 

 
 
 

1.3. Analyse du contexte démographique et socio-
économique 

1.3.1. Démographie, logements 

1.3.1.1.  Communes de Surzur 
 
La population de Surzur connait une évolution positive depuis 1975. La croissance démographique est 
particulièrement forte depuis les années 2000. La population ayant quasiment doublé en 15 ans (1999-2014).   
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2014* 

Population (nb) 1461 1452 1658 2081 2434 3448 4078 4243 

Variation annuelle (%)  -0,1 +1,9 +2,9 +1,8 +3,9 +3,4 +4 
*Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2017 (population totale) 

 
Illustration n°81 : Evolution de la population ente 1968 et 2014, Surzur - INSEE 

La croissance démographique est due en grande partie à un solde migratoire positif mais elle est également 
soutenue par un solde naturel positif.  

Le site est situé dans une zone sensible à la qualité de l’air en raison de la proximité avec 
l’agglomération vannetaise et la RN 165.  
 
Dans le cadre du projet, les aménagements permettant de favoriser les transports en communs et les 
déplacements doux devront être privilégiés. 
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La répartition des tranches d’âges met en avant le dynamisme démographique de la commune. Même si la 
tranche d’âge des moins de 30 ans a régressé entre 2008 et 2013, la structure par âge traduit une population 
plutôt jeune.  
 

 
Illustration n°82 : Population par tranches d’âges, Surzur - INSEE 

Le taux de chômage a baissé entre 1999 et 2013 sur la commune de Surzur.  Il est de 6,5 % en 2013. La 
population active travaille pour 23,4 % dans la commune (2013).  
Le nombre de logements a fortement progressé entre 1999 et 2013. Il est passé de 1098 à 1933. La 
commune de Surzur possède un taux de résidences secondaires relativement faible (9%) au regard de sa 
situation touristique. Le taux de logements vacants est de 6% (2013). 
 

1.3.1.2. Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et Arc Sud Bretagne 
 
Au 1er Janvier 2017, la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération est née de la 
fusion de Vannes Agglo, de la Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys et Loc'h Communauté. 
Cette nouvelle collectivité est composée de 34 communes regroupant 169 000 habitants. Afin d’apprécier 
l’évolution du contexte démographique, nous prendrons en compte les chroniques de données plus fournies des 
entités ayant précédé Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et des autres communautés de communes 
situées à proximité : Vannes Agglo, communauté de communes qui couvre 24 communes en périphérie de 
Vannes dont Surzur ; la communauté de communes de la presqu’île de Rhuys qui jouxte la commune de Surzur à 
l’Ouest ; et la communauté de communes Arc Sud Bretagne qui jouxte la commune de Surzur à l’Est. 
 
La population sur le territoire de Vannes Agglo et de la presqu’île de Rhuys a également connu une évolution 
positive mais de manière moins marquée entre 1999 et 2014. La croissance moyenne annuelle est de +1,2 % 
pour Vannes Agglo ; de +1,2 % pour la presqu’île de Rhuys et +1,7 % pour Arc Sud Bretagne. Cette 
croissance est due principalement à un solde migratoire positif. Cela est particulièrement le cas pour la 
communauté de communes de la presqu’île de Rhuys qui connait un solde naturel négatif.  
 
La répartition de la population par tranches d’âges montre une population vieillissante sur le territoire de la 
presqu’île de Rhuys (+ de 50% de la population a plus de 60 ans). Les territoires de Vannes Agglo et d’Arc 
Sud Bretagne montrent une répartition davantage comparable à celle de Surzur avec une population inférieure 
à 30 ans qui représente près de 30% de la population totale.  
 
Le taux de chômage est plus élevé à l’échelle des intercommunalités (8,1 à 9,4 %).   
 
Le nombre de logements a fortement progressé entre 1999 et 2014 (+35 % sur les 3 EPCI). Le taux de 
résidences secondaires est nettement plus élevé sur la communauté de commune de la presqu’île de Rhuys 
(66,2 %).   
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1.3.2. Activités économiques 

1.3.2.1. Les différents secteurs d’activités 
 

Sur les territoires historiques de Vannes Agglo, de la presqu’île de Rhuys et le territoire d’Arc Sud Bretagne, les 
principaux secteurs d’activités sont les secteurs du commerce, des transports et des services divers. Sur la 
commune de Surzur, la domination de ces secteurs d’activités est moins marquée. Les secteurs de la 
construction et de l’agriculture occupent une place importante.  

 

Illustration n°83 : Répartition des entreprises (sièges sociaux actifs) par secteurs d’activités 

Surzur est située à l’interface entre des communautés de communes aux profils économiques différents. Toutes 
possèdent un secteur agricole en régression en termes de nombre d’emplois mais qui conserve un poids 
économique important et qui représente 30 à 60 % des surfaces. Ce secteur primaire comprend également 
l’activité conchylicole qui représente également un acteur économique important.  
 
Ces  EPCI au-delà de leurs différences internes possèdent également pour caractéristique commune, le fait que 
leur activité économique s’appuie sur une croissance démographique importante et sur une attractivité 
touristique qui influence plus ou moins fortement les territoires. 
 
Le territoire historique de Vannes agglo possède une économie diversifiée dont les 3 principaux moteurs 
identifiés par le SCoT sont : l’agro-alimentaire, le transport-logistique et le nautisme. Le territoire d’Arc Sud 
Bretagne a pour spécificité de posséder un secteur industriel en bonne place et une relative sous-représentation 
des services, secteur qui est actuellement en cours de rattrapage. Quant au territoire historique de la presqu’île 
de Rhuys, il se trouve davantage marqué que les deux autres par le tourisme. En effet l’économie y est 
fortement dominée par le tourisme et le nautisme et soumis à une saisonnalité importante.  
 
Surzur est identifié en tant que  pôle de proximité en matière d’activités commerciales au sein de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération. L’infrastructure commerciale y est en développement : on dénombre une 
dizaine de commerces de proximité : boulangeries-pâtisseries, boucherie-charcuterie-traiteur, cafés, restaurant,  
fleuriste, presse,  garage, et un supermarché de 1 200 m² récemment implanté en face de la mairie. 

Secteurs d’activités 
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) ou commune 

Vannes Agglo 
Presqu’île de 

Rhuys 
Arc Sud Bretagne Surzur 

Agriculture, sylviculture 
et pêche 

3,5 % 6,6 % 12,4 % 16,5 % 

Industrie 4,9 % 5,0 % 7,1 % 6,2 % 

Construction 9,5 % 7,7 % 11,4 % 17,6 % 

Commerce, transports, 
services divers 

65,8 % 68,9 % 57,6 % 46,5 % 

Dont commerce et 
réparation automobile 

15,9 % 16,5 % 15,1 % 7,8 % 

Administration publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

16,3 % 11,8 % 11,5 % 13,2 % 

Le contexte démographique autour du projet est globalement dynamique. La commune de Surzur 
possède une population jeune et les territoires d’anciennement Vannes Agglo et d’Arc Sud Bretagne 
possèdent une démographie dynamique. 
 
Lorsque l’on se tourne vers l’Ouest et la presqu’île de Rhuys, le contexte est différent, la population est 
davantage vieillissante. Cependant le taux important de résidences secondaires constitue également un 
facteur favorable à l’implantation d’activités de loisirs.  
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 L’agriculture 
 

La commune de Surzur a fait l’objet d’une mise à jour du diagnostic agricole par la chambre d’agriculture qui 
a été présenté fin 2016. Ainsi sur la commune la surface agricole exploitée est de 4081ha, avec une SAU 
(PAC+ND) qui représente 3767ha soit 66% de la surface communale.  
 
Surzur est la 3e commune laitière de l’agglomération avec 11 % de la production laitière. Les exploitations 
sont composées de :
- 13 élevages laitiers  
- 12 élevages de bovins  
- 3 élevages de volaille  
- 2 élevages de porcs  
- 4 élevages ovins  
- 4 élevages équins  
- 2 élevages « canins »  
- 9 producteurs de céréales  
- 4 maraîchers  
- 1 arboriculteur (cidre)  
- 7 cultures en vente directe 
(légumes, cidre, lait, viande) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°84 : Cartographie des enjeux défini suite au diagnostic agricole de 2016 (Source Chambre 
d’agriculture du Morbihan) 
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Le terrain objet du projet n’a pas été déclaré en tant qu’îlots de culture depuis 2007. Il fait l’objet 
actuellement d’un entretien mécanique (fauche annuelle).  
 
Aux alentours du projet, les terrains non boisés sont cultivés. On recense des cultures céréalières (blé, maïs, 
orge,…) mais également des prairies temporaires et permanentes.  
 
Les sièges d’exploitation recensés dans le secteur d’études sont principalement dédiés à l’élevage de 
vaches laitières. Le projet est situé à près de 450 m de l’exploitation agricole la plus proche. 
 
 La sylviculture 
 
Le projet est situé à proximité de zones boisées de surface importante. Les bois de pins maritimes qui 
entourent le site sont exploités dans le cadre d’un plan de gestion forestière. Le boisement situé au Nord et 
à l’Est ont récemment fait l’objet d’une coupe. Ces boisements étaient arrivés à maturité, ils feront l’objet 
d’un reboisement.  
 

 
Illustration n°85 : Cartes forestières v2  (Source IGN – géoportail) 

 
 

1.3.2.2. L’activité touristique  
 
 Contexte morbihannais  
 
Le Morbihan est l’un des grands départements touristiques français et, dans l’ensemble, sa place reste 
stable depuis plusieurs années. De ce fait, le tourisme est une activité économique importante, 
indispensable pour le département (il représente 11 % du PIB départemental et environ 6 % des emplois en 
moyenne annuelle). Le tourisme représente autant d’emplois que l’agriculture (salariés et non-salariés) ou 
la moitié des emplois de la construction sachant qu’une part de ces emplois dépend elle-même de l’activité 
touristique (pour les résidences secondaires et hébergements marchands par exemple). 
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Au-delà de son propre poids, le tourisme a des répercussions positives sur l’ensemble de l’économie 
morbihannaise : la construction, les commerces, les services,… ainsi que sur l’image et l’attractivité globale 
du département. 

 La commune de Surzur et l’hébergement touristique de la zone de chalandise du projet 
 
La commune de Surzur est localisée légèrement en retrait du littoral. Bien que possédant un linéaire de 
côte, l’attraction touristique de la commune ne repose pas sur le tourisme des plages que l’on rencontre 
sur des communes de la presqu’île de Rhuys.  
 
Pour autant, la position centrale de la commune entre la presqu’île de Rhuys et la RN165 lui permet de 
proposer aux estivants un rayonnement sur l’ensemble du Sud Morbihan.  
 
La commune possède un nombre modéré de résidences secondaires (8,9% soit 175 en 2014) par rapport 
aux communes voisines. Elle propose plusieurs types d’hébergements  touristiques : des gîtes ruraux, des 
chambres d’hôtes ; une aire de camping-car, un camping ; un hôtel.  

 

*Donnée de 2017 
Illustration n°86 : Nombre d’hébergements touristiques à proximité du projet – INSEE 2014/2017 

La commune de Surzur abrite également 4 établissements de restauration situés à proximité du centre-
bourg.   
 
L’étude de marché réalisée en 2013 dans le cadre du projet de parc d’attractions prend en compte les 
capacités d’hébergements touristiques dans la zone de chalandise du projet. Cette zone a été évaluée à 
partir d’un temps de trajet de 1h30 depuis le site étudié. Elle couvre 619 communes et s’étend : à l’Ouest 
jusqu’à l’influence de l’agglomération de BREST ; au Nord-Est jusqu’à l’influence de l’agglomération de 
RENNES ; au Sud-Est jusqu’à l’influence de l’agglomération de NANTES. 
 
Au sein de cette zone de chalandise, les capacités d’hébergements touristiques  incluant les résidences 
secondaires sont estimées à 1 160 000 lits touristiques.  
 

Hébergements touristiques 
EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) ou commune 

Vannes Agglo 
Presqu’île de 

Rhuys 
Arc Sud Bretagne Surzur 

Hôtels 45 11 10 1 
Nombre de chambres 1 607 265 174 11 

Campings 19 21 40 1* 

Nombre d’emplacements 2 435 3 574 3 692 91* 
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Illustration n°87 : Zone de chalandise du projet de parcs de Loisirs (Source : étude de marché Cabinet 

Leray – Octobre 2013) 

1.3.2.3. Les activités de Loisirs  
 
Les activités de loisirs pratiquées dans le secteur d’études sont avant tout des activités liées à la proximité du 
littoral. L’attractivité touristique de la commune de Surzur et plus généralement du Sud Morbihan est basée 
sur la qualité des paysages littoraux, et sur les activités de baignade, de pêche et de nautisme qui sont 
pratiquées au sein de ces paysages.  
 
En parallèle et en complément de ces activités se développent des activités de loisirs et notamment des 
parcs de loisirs qui se positionnement sur des thématiques, des activités et des publics variés.  
 
Nous avons recensé ci-dessous les parcs de loisirs situés au sein de la zone de chalandise définie 
précédemment.  
 
Parcs de loisirs existants 

Zone de 
Chalandise 

Parc de Loisirs 
Localisation – distance par 

rapport au projet 
Thématique / Positionnement 

    

Hors zone La récré des 3 curés  
 

Milizac, au Nord de Brest – 
213 km  

Parc d’attractions familial avec des 
attractions à sensations fortes pour 
adolescents 

Hors zone Parc de Loisirs de Bel 
Air 

Landudec, à l’Ouest de 
Quimper – 157 km 

Parc d’attractions familial 

Hors zone Parc du Radôme Pleumeur-Bodou au Nord 
de Lannion – 194 km 

Parc mêlant activités ludiques et 
scientifiques 

Hors zone Armoripark Begard, au Nord de 
Guimgamp – 167 km 

Parc d’attractions pour enfant 

Hors zone Cobac Parc Lanhélin – à l’Est de Dinan Parc d’attractions familial 

Zone primaire : temps 
moyen d’accès < 40min 

Zone secondaire : temps moyen 
d’accès de 40 min à 1h 

Zone tertiaire : temps moyen 
d’accès de 1h à 1h30 
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Zone de 
Chalandise 

Parc de Loisirs 
Localisation – distance par 

rapport au projet 
Thématique / Positionnement 

Hors zone Karaezadrenaline Carhaix-Plouguer – 136 km Parc d’aventure - activités nature 

Hors zone Le Labyrinthe de 
Bouguenais 

Bouguenais, au Sud de 
Nanates – 98 km 

Parc de loisirs familial – structures 
gonflables et animations ludiques 

    

Zone tertiaire Le Labyrinthe de Pont 
Aven 

Pont-Aven – 107 km Parc de loisirs familial et animations 
ludiques 

Zone tertiaire Parc du Quinquis Clohars-Carnoët – 92 km Parc animalier 

Zone tertiaire Aquanature Priziac – 109 km Parc naturel – animations pédagogiques 

Zone tertiaire Parc de Tréffendel Treffendel, à l’Ouest de 
Rennes – 96 km 

Animations et spectacles de cirques 

Zone tertiaire Jardins de Brocéliande Breal-sous-Monfort, à 
l’Ouest de Rennes – 108 
km 

Jardins, animations ludiques 

Zone tertiaire Les Naudières Sautron, au Nord de 
Nantes – 85 km 

Parc d’attractions familial 

Zone tertiaire Galipy Orvault – 96 km Parc d’attractions en intérieur pour enfant 

Zone tertiaire Tepacap Savenay – 63 km Parcours dans les arbres, jeux et 
animations ludiques 

Zone tertiaire Zoo de Pont-Scorff Pont-Scorff – 79 km Parc zoologique 

Zone tertiaire Le Sentiers des Daims Frossay, à l’Ouest de 
Nantes – 93 km 

Parc à thème familial - spectacles 

    

Zone 
secondaire 

Monkey Forest Saint Molf, au Nord de 
Guérande – 47 km 

Parcours dans les arbres, jeux et 
animations ludiques 

Zone 
secondaire 

La Ferme du Monde Carentoir – 71 km Parc animalier  

Zone 
secondaire 

Escapades verticales Saint-Vincent-sur-Oust – 55 
km 

Parcours aventures : escalades et 
accrobranches 

Zone 
secondaire 

Tropical parc Saint Jacut les pins – 46 km Parc animalier 

Zone 
secondaire 

Camors Adventure 
Forest 

Camors – 47 km Parcours dans les arbres 

Zone 
secondaire 

Mayapark Lanester Parc d’attractions en intérieur pour enfant 

Zone 
secondaire 

Kingoland Plumelin – 48 km Parc d’attractions familial avec des 
attractions à sensations fortes pour 
adolescents 

Zone 
secondaire 

Le P’tit Délire Ploëmel – 43 km Parc d’attractions pour enfant 

    

Zone primaire Yakapark Plescop – 25 km Parc d’attractions pour enfant 

Zone primaire Parc de la Préhistoire Malansac – 38 km Parc à thème - Pédagogique 

Zone primaire Oh bonheur des gosses Saint Armel – 8 km Parc d’attractions pour enfant 

Zone primaire Parc de Branféré Le Guerno – 20 km Parc zoologique et parc d’attraction et 
animations pédagogiques 

Zone primaire Celt’Aventures Sarzeau – 12 km Parcours dans les arbres et animations 
ludiques 

 
Cette liste montre que les parcs de loisirs sont relativement nombreux sur la région.  Pour autant, nous 
observons une diversité importante des offres. La majorité des parcs ciblent un type de public, se spécialise 
sur une activité ou un groupe d’activités ou se tourne sur un thème spécifique.  
L’étude de marché réalisée pour le projet de Breizh Land Parc montre que le marché potentiel théorique de 
la zone de chalandise n’est pas atteint. Elle nous rappelle également que les dépenses de loisirs sont des 
valeurs refuges en période de crise.  
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Enfin la dynamique démographique et l’attractivité touristique de la zone d’étude permettent d’envisager un 
renforcement et une croissance du marché potentiel des parcs de loisirs dans les années à venir.  
 

 
 

Sur la zone d’étude élargie, le secteur d’activités du commerce, des transports et des services est le 
mieux représenté. Au sein de ces secteurs d’activités, l’activité touristique est un moteur important de 
l’économie régionale et locale.   
Les activités de loisirs trouvent leur place en complément des activités liées au littoral. Elles constituent 
pour l’économie locale un important potentiel de développement.   
Le marché potentiel des parcs de loisirs sur la zone de chalandise n’est pas saturé. Malgré une offre de 
loisirs importante sur le secteur d’étude, chaque structure propose des activités différentes et cibles des 
publics différents.  
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CHAPITRE II – CHOIX DU PARTI D’AMENAGEMENT 

2.1. Genèse du projet 

 Un projet familial  
 
BREIZH LAND PARC est un projet porté par la famille Nizan.  
 
Au cours de leurs parcours professionnels, Annie et Gilles Nizan ont créé plusieurs entreprises en 
Bretagne : plusieurs restaurants et des magasins de bricolage sous l’enseigne de Mr Bricolage. Ils ont 
acquis une grande expérience et les compétences qui leur seront nécessaires pour mener à bien leur projet.  
 
Désireux de se lancer dans une nouvelle aventure, ils s’investissent dans un projet  de parc d’attractions 
qu’ils souhaitent développer et exploiter en famille. Leur structure familiale se compose des différents corps 
de métiers nécessaires au développement et à la pérennité de leur projet :  

- Annie Nizan, créatrice et gestionnaire de restaurants et de magasins de bricolage ; 
- Gilles Nizan, créateur et gestionnaire de restaurants et de magasins de bricolage ; 
- Arnaud Nizan, Responsable de la création de portefeuille clients et du développement pour 

le compte de la société SETIN distributeur de  produits consommables pour le bâtiment ; 
- Carole Bardelli-Nizan, Négociatrice conseil, investissement immobilier locatif, société 

Stylinvest ; 
- Guillaume Nizan, Vendeur grande distribution, spécialisé divers rayons. 

 
Profondément attachés à leur région, la Bretagne, c’est avec étonnement que la famille constate l’absence 
de parcs de loisirs sur le thème de la Bretagne. Leur projet aura pour fil conducteur la Bretagne, ses contes, 
ses légendes, ses elfes, ses korrigans, son folklore. 
 
A partir de l’observation des parcs de loisirs existants, ils orientent leurs recherches vers les secteurs de 
Saint-Brieuc sur le littoral Nord ou de Lorient-Vannes sur le littoral Sud.  
 
Le site de Surzur est identifié en novembre 2012, comme répondant aux besoins du projet de parc 
d’attractions : terrain disponible de la surface recherchée, classé en zone de Loisirs au PLU de La 
commune, avec accès facile par l'échangeur N°22 sur l'axe Vannes-Nantes. 
 
En 2013, M. et Mme Nizan répondent à l’appel à projet lancé par Vannes Agglo sur le site de Surzur et 
présentent leur projet sous la marque BREIZH LAND PARC. Ils remportent l’appel à projet en Décembre et 
obtiennent alors le feu vert de Vannes Agglo pour lancer les études préalables qui aboutiront notamment à 
la constitution du présent dossier d’étude d’impact. 
 
 Un projet qui s’inscrit dans une politique de développement touristique intercommunale et départementale 
 
Le site de Motten Graëtal sur lequel porte le projet de parc d’attractions a été identifié très tôt en tant que 
site destiné à accueillir des activités sportives, de loisirs et de tourisme. Le Plan d’Occupation du Sol de 
1990 affichait déjà cette vocation sur le site.  
 
Cette vocation de loisirs et de tourisme, a ensuite été reprise en 2006, à l’échelle du Pays de Vannes, lors 
de l’élaboration du SCOT12 du Pays de Vannes. Le site de Motten Graëtal est clairement ciblé comme un 

                                              
12 SCOT : Schéma de COhérence Territoriale 
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site destiné à accueillir des équipements de loisirs d’importance (« à Surzur, le secteur de Motten-Graetal 
permettra l’implantation d’un centre aquatique et d’activités de tourisme et de loisirs associés sur une 
quinzaine d’hectares »). 
 
Le SCOT du Pays de Vannes projette déjà en 2006 la création d’un équipement de loisirs et de tourisme 
complémentaire du centre aquatique projeté. Cette volonté intercommunale est traduite en 2013 par le 
lancement d’un appel à projet par Vannes agglo pour un projet de parc d’activités ludique sur le site de 
l’Aquagolfe13 
 
En 2010, le PLU de la commune de Surzur, confirme la vocation de la zone de Motten Graëtal en tant que 
zone de loisirs.  
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) précise la vocation et la nature des 
activités souhaitées sur la zone en accompagnement de la piscine communautaire :  

- activité ludiques consommatrices de temps, pratique familiale,  
- mise en avant de l’interactivité et de l’image dynamique du site,  
- prise en compte de la sensibilité environnementale du site.   

 
 Un projet qui a su évoluer en fonction des retours de l’Autorité Environnementale et des associations 
 
Le projet a fait l’objet d’un premier Permis d’Aménager et d’un premier dossier d’étude d’impact. L’Autorité 
Environnementale a émis un avis sur le projet assorti de recommandations le 3 Février 2015. Une enquête 
publique s’est déroulée du 20 Avril 2015 au 22 Mai 2015, aboutissant à un avis favorable avec des 
réserves portant sur les mesures de suivi à mettre en place. Le porteur de projet s’est engagé par écrit à 
mettre en place les mesures de suivi demandées, et le Permis d’Aménager a été délivré le 28 Juillet 2015. 
 
Le Permis d’Aménager a par la suite été contesté par le collectif « Collectif Zone de Loisirs de Surzur », 
arguant entre autres sur sa localisation en rupture de continuité d’urbanisation. Seul ce dernier point a été 
retenu par le tribunal administratif de Rennes pour annuler le Permis d’Aménager dans son jugement du 27 
Octobre 2017. 
 
Le porteur de projet a souhaité faire évoluer son projet en conséquence, en prenant en compte les 
remarques des riverains et du tribunal administratif. Ceci implique de déposer un nouveau dossier de 
demande de permis d’aménager assorti d’une mise à jour de l’étude d’impact initiale. C’est l’objet du 
présent dossier. A noter que ce dossier intègre également les remarques formulées par la MRAE lors de la 
précédente instruction. 
 

2.2. Définition du projet : BREIZH LAND PARC 

La conception du projet a fait l’objet d’un travail faisant intervenir de nombreux domaines d’expertises 
complémentaires : paysagistes, architectes, ingénieurs, environnementalistes, naturalistes, acousticiens,…   
Ceci afin d’aboutir à un projet réfléchi et novateur pour la Bretagne. 
 

                                              
13 Aquagolfe : centre aquatique intercommunal de Vannes Agglo situé sur le site de Motten Graëtal à Surzur. 
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2.2.1. Les grandes lignes du projet de parc d’attractions 

2.2.1.1. Un parc d’attractions voué à la détente ludique et s’adressant à un public 
familial 
 
Le parc d’attractions BREIZH LAND PARC est conçu pour associer parents, enfants et grands-parents sur les 
mêmes activités. Il proposera des attractions et des activités pour les enfants de différentes tranches 
d’âges : attractions pour les petits, attractions à sensations pour les adolescents, spectacles culturels sur le 
thème de la Bretagne pour toute la famille, découverte des métiers d’autrefois et des animaux de la ferme, 
sensibilisation à la protection de la biodiversité…  
 
Véritable parc paysager, reflétant la Bretagne d’autrefois, Breizh Land Parc, se veut un lieu de détente et de 
découverte, à destination des familles. Le parc proposera au sein d’une ambiance apaisée, des activités 
ludiques et pédagogiques qui susciteront l’envie de la visite et de la revisite. 
  

2.2.1.2. Un parc d’attractions avec la Bretagne pour fil conducteur 
 
Bon nombre de parcs d'attractions français développent un thème, c'est le cas des DISNEY, ASTERIX,  
FESTYLAND à Caen (Guillaume Le Conquérant) ou NIGLOLAND dans l'Aube (Le hérisson tiré du langage 
gitan), etc.... Alors que les parcs bretons n'affichent pas de thème clairement identifié. Ils se réfèrent à un 
lieu, un village. C'est le cas de LA RECREE DES 3 CURES (village) à Milizac, de COBAC PARC (bois du 
Cobac) à Lanhelin, des NAUDIERES (lieu) à Sautron. 
 
De par son nom, le parc d’attractions, Breizh Land Parc affiche clairement son attachement au thème de la 
Bretagne. Il évoque tout un imaginaire et une culture bretonne qui seront déclinés dans le projet de parc 
d’attractions.  
 
Le thème de la Bretagne se retrouve en premier lieu dans l’atmosphère paysagère et l’ambiance qui sera 
recréée au sein du parc d’attractions. L’architecture des bâtiments, l’aménagement de chemin creux, le 
recours à des essences végétales locales, des espèces animales de races locales, la mise en scène de 
paysages typiques de la Bretagne : bocage, vergers, cultures d’autrefois, zones humides, menhirs et 
dolmens… 
 
Adossé à cette atmosphère paysagère, la Bretagne sera également mise en avant dans les noms des 
attractions et des lieux-dits au sein du parc : le petit train (le petit TRIEUX), le circuit voitures électriques (le 
petit LOHEAC), le toboggan (le CADOUDAL), etc... 
 
Breizh Land Parc a également vocation à véhiculer l’imaginaire et la culture bretonne à travers des 
spectacles et animations : contes et légendes celtes ; danses bretonnes ; chants de haute et basse 
Bretagne, chants marins, défilés en costumes, des attractions mettant en scène des elfes et des korrigans,…  
 
La vie d’antan, et notamment le monde agricole, seront également mis en avant par des expositions et 
animations. Un parcours pédagogique permettra la découverte d’une maison et d’une salle de classe 
d’autrefois, des métiers de la ferme, des races bovines et ovines bretonnes. Quelques spécimens d’espèces 
locales seront amenés à pâturer en saison dans des enclos sur site, en association avec des éleveurs 
locaux. Dans cette continuité, le parc proposera un parcours pédagogique sensibilisant à la préservation 
de la biodiversité. 
 
L’ambiance sonore du parc est étudiée afin de rappeler le thème de la Bretagne. Des compositions 
originales seront créées spécialement pour le parc par des artistes bretons reconnus.  
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Le thème de la Bretagne sera également décliné sur le plan de la gastronomie et des produits dérivés. La 
restauration proposée mettra à l’honneur les produits locaux et régionaux.  
 
Enfin, la marque Breizh  Land  Parc (marque déposée), permet une identification, une situation régionale, 
la Bretagne, elle est une marque de fabrique intergénérationnelle permettant de cibler un large public, 
familial et social, par comparaison aux noms de parcs limitants, LE P'TIT DELIRE, LES POUSSINS, GULLI 
PARC etc... 
 
Breizh Land Parc vise une exclusivité d'usage, permettant de bâtir des stratégies de communication, de 
développement, de créer et de commercialiser des produits à marque, des produits du terroir, d’obtenir 
rapidement une notoriété et de fidéliser le consommateur. 
 

2.2.2. Principes d’aménagement 

2.2.2.1. Composition et organisation du projet 
 

L’accès public de l’opération d’aménagement se fera à partir du giratoire existant sur la route 
départementale n°183 côté Ouest du projet. 
Un parking de 547 places dont 12 places réservées aux personnes à mobilité réduite sera aménagé sur le 
terrain du projet côté Ouest. Ce parking sera réalisé sous forme d’aire de stationnements naturelle et 
plantée. 
 

 

 
Les eaux pluviales ruisselleront en superficiel entre les rangées de parkings pour rejoindre pour la plus 
grande partie de ces eaux de pluie, la zone humide au Sud du parking public. 
La zone humide sera préservée et des plantations adaptées seront mises en place sous forme de bosquets, 
le tout conformément à la règlementation en la matière. 

 

Un bâtiment d’accueil sera le point d’entrée du site pour le public. Au sud de ce bâtiment, un parking non 
accessible au public sera aménagé pour le personnel du parc d’attractions. 
 
Une fois entré dans le parc d’attractions depuis le bâtiment d’accueil, le public pourra se déplacer au sein 
d’une enceinte clôturée et sécurisée. Le public pourra emprunter des cheminements principaux de 4 mètres 
minimum de large et des cheminements secondaires de 2 mètres minimum de large. 
 
L’imperméabilisation de ces cheminements sera réduite par la mise en place de revêtements perméables. 
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Afin de reconstituer le bocage d’Antan, la majorité des cheminements seront accompagnés de part et 
d’autre par des talus plantés et ce tel que mentionné sur le plan de voirie/aménagements paysagers. Cela 
permettra d’insérer le projet dans un cadre végétalisé permettant ainsi son intégration dans 
l’environnement. 
 

 
 
La zone humide en partie Sud du site sera destinée au pâturage dans des enclos de quelques spécimens 
d’ovins et de bovins d’espèces rudérales locales en période d’ouverture du site. Les animaux contribueront 
ainsi à l’entretien de la zone humide, en substitution de l’actuel entretien mécanique. Un parcours 
pédagogiques présentera les espèces et sensibilisera les visiteurs à la préservation des milieux naturels. Un 
poste d’observation et des salles de visionnage prenant la forme de cabanes en bois sur pilotis seront 
disposées aux abords de la zone humide. Des cheminements sablés seront tracés afin de permettre la 
circulation des visiteurs sans pour autant perturber les écoulements. Une coursive sur pilotis longera la 
lisière Sud du projet : elle permettra aux visiteurs de circuler abrités des intempéries, délimitera le parc sur 
sa partie Sud, tout en constituant un obstacle à la propagation des nuisances sonores. 
 
Concernant l’impact sonore, une étude acoustique a démontré que le parc d’attractions respectera la 
règlementation en vigueur. Toutes les aménagements, végétalisation, palissade en bois, mise en place de 
bâtiments, mise en place d’un théâtre de verdure sous forme de cuvette seront des éléments 
supplémentaires pour contenir les sons au cœur du parc, au plus proche de leur source d’émission. 
 

L’atmosphère paysagère du parc d’attractions a pour objectif de permettre la découverte et d’inciter à la 
visite et la revisite. Des espaces de pique-nique sont prévus. 
 
Le théâtre de verdure sera implanté de façon à ce que le celui-ci se trouve sous forme de cuvette pour que 
les sons soient contenus au sein de cette cuvette. Des talus plantés d’une hauteur de 3 à 4 mètres par 
rapport à la plateforme accueillant les artistes, seront créés. 
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En partie Sud du projet, au Nord de la zone humide, un plan d’eau sera aménagé. Celui-ci permettra 
l’accueil d’activités ludiques. 
 
La gestion des eaux de pluie, en dehors du secteur de stationnements publics dont les eaux ruisselleront 
vers la zone humide au Sud, sera par le plan d’eau qui servira de bassin de rétention avec un ouvrage 
permettant de limiter le débit avant rejet dans la zone humide. La qualité de l’eau à cet exutoire sera 
également maîtrisée. 
 

2.2.2.2. Les futurs bâtiments 
 

Le projet d’aménagement intègre l’édification de plusieurs constructions : bâtiments destinés à l’accueil du 
public ou à des services divers (magasin, restauration, sanitaires…), bâtiments abritant les attractions elles-
mêmes (cinéma, jeux payants…), bâtiments d’exposition (écomusée des métiers d’antan, d’une maison et 
d’une salle de classe d’autrefois…) ou constituant des zones couvertes pour les files d’attente et quais de 
celles-ci, et enfin des constructions plus modestes pour les locaux techniques nécessaires au 
fonctionnement du parc. 
Les édifices sont répartis sur l’ensemble du site et ce tel repérés sur le plan de composition d’ensemble. Aux 
abords des zones humides seront disposés des constructions en bois d’emprise limitée (moins de 100 m²) 
placées sur pilotis, permettant le maintien des ruissellements et assurant la pérennité de l’intégralité des 
milieux humides. 
 
L’ensemble bâti le plus important est situé en amont du parc. Il s’agit du bâtiment destiné à l’accueil du 
public. Il est subdivisé en plusieurs volumes. L’aile des guichets s’avance sur le parvis à la rencontre du 
public, alors que transversalement, la construction marquée d’un pignon surmonte la zone de contrôle des 
accès et signale l’entrée du parc. 
 
Fidèle à la thématique développée pour le projet, et axée sur la Bretagne d’antan, l’ensemble des édifices 
reprend le vocabulaire de l’architecture traditionnelle régionale. 
 
Les volumes sont d’abord caractérisés par des toitures double pente. Un système de sur-toiture brande sur 
bac acier propose une finition reprenant la typologie des toits de chaume. Les murs maçonnés sont enduits 
de teinte claire, et agrémentés de trompe l’œil, dessinant des appareillages de pierre ou de colombage, 
traités dans différentes teintes soutenues à la façon des maisons pans de bois. 
 
Hormis pour le magasin où le dimensionnement des surfaces vitrées impose l’utilisation de menuiseries 
aluminium, les huisseries seront en bois peint dans tes tons variés (bleu, ou rouge …). Sur le bâtiment 
d’accueil, des volets colorés agrémenteront les façades, marquées aussi par des pignons rehaussés, 2 
éléments fréquents dans la région. 
 
Les bâtiments non clos des attractions ou des services s’écrivent sur un modèle correspondant davantage à 
l’architecturale rurale : le bois y est à l’honneur, utilisé pour la structure de la charpente apparente et pour 
les bardages, constitués majoritairement de planches non délignées, et laissées dans leur teinte naturelle. 
Cela permettra l’intégration harmonieuse de ces édifices dans l’écrin paysager composé pour le parc.  
 
Enfin, les petits édicules techniques sont des modules préfabriqués, présentant également un parement de 
bois. 
 
Les différents bâtiments seront raccordables aux différents réseaux : eaux usées, eau potable et électricité. 
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2.2.2.3. Prise en compte des constructions ou paysages avoisinants 
 

Le talus existant à l’Est le long de la voie communale et le talus existant au Nord du site seront conservés 
et/ou confortés. 
 
L’ensemble des aménagements ont été réfléchis pour recréer une atmosphère paysagère de la Bretagne 
d’Antan avec la création de talus bocager, notamment en accompagnement des cheminements et pour 
délimiter des espaces accueillant les futures attractions. Une volonté forte de paysagement est clairement 
affichée sur le plan des aménagements paysagers. 
La majorité des bâtiments seront construits avec du bois en façade et en structure. 
La clôture d’enceinte au Sud et à l’Ouest sera également en bois. 
 

2.2.2.4. Composition des voies et espaces publics et collectifs 

 
Le parking accueillant le public comprendra : 

- des stationnements enherbés, excepté pour les stationnements destinés aux personnes à mobilité 
réduite dont le revêtement sera non meuble. 

- des voies de desserte de ces stationnements en majorité en empierrement 
- une voie en bouclage permettant la giration des cars 

 
Les cheminements au sein du parc auront des emprises variables avec une chaussée variant de 4 à 2 
mètres de large, le tout conformément au plan voirie. 
 
Les revêtements de ces cheminements seront traités soit en revêtement imperméable, soit en revêtement 
perméable, le tout conformément au plan des travaux de voirie. 
 

2.2.3. Organisation et aménagement des accès au projet  

2.2.3.1 Les accès et la desserte interne au projet 
 
Trois nouveaux accès sont créés, l’un à l’Ouest qui se raccorde à l’accès actuel du centre aquatique et 
deux autres à l’Est sur la rue du Bois. 
 
L’accès Ouest permet l’accès des visiteurs et des employés (véhicules particuliers, cars, piétons, cycles, 
deux-roues), ainsi qu’un accès pompier. 
 
L’accès Nord-Est est un accès technique, notamment pour les livraisons, ainsi que pour la gestion et 
l’entretien du parc. Un accès pompier est possible depuis l’Est. Le circuit pour les véhicules en direction de 
l’accès technique est prévu depuis La Trinité-Surzur via la rue du Bois. 
L’accès Sud-Est est un accès technique secondaire, servant à desservir un bâtiment de stockage destiné à 
entreposer du matériel destiné aux bêtes et à l’entretien de la prairie. 
 
Au niveau de la desserte interne du site, celui-ci est divisé en deux secteurs bien distincts au niveau des 
circulations.  
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 Stationnement visiteurs cars 

 Stationnement visiteurs véhicules particuliers 

 Stationnement visiteurs deux-roues 

 Stationnement employés 

Accès Ouest : visiteurs et employés (véhicules particuliers, cars, piétons, cycles, deux-roues) et accès 
pompiers. 
 

Accès Nord-Est : accès technique pour les livraisons, pour la gestion et l’entretien du par cet accès 
pompier. 
 

Accès Sud-Est : accès technique pour le bâtiment de stockage destiné à l’entreposage du matériel 
relatif aux bêtes et à l’entretien de la zone humide. 
 

Illustration n°88  : Localisation des accès et des stationnements et voies de circulation  

La zone de parking à l’entrée accueille tous les types de circulations, motorisées et actives. La circulation 
motorisée s’effectue à partir d’une voie principale en sens unique de 4,00 m de large qui dessert les 
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différents accès aux poches de stationnement. Ainsi au niveau du système de priorité c’est la priorité à 
droite qui prime. La circulation piétonne s’effectue sur les voies à l’intérieur du parking, il s’agit d’un 
principe de zone de rencontre. Par ailleurs, un cheminement de type trottoir pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) est prévu depuis la voie du centre aquatique jusqu’au parvis de l’entrée du site. 
 
A l’intérieur de l’enceinte du parc, secteur à attractions, la circulation est essentiellement piétonne, seuls les 
véhicules de services et de livraisons peuvent circuler dans cette enceinte.  
 

2.2.3.2. Le stationnement prévu sur site 
 
Les stationnements sont prévus sur le secteur Ouest du projet.  
 
Un parking visiteur est prévu, il présente des stationnements pour : 
- 547 véhicules particuliers 
- 12 places PMR 
- 6 emplacements de car 
- un parking vélo et deux-roues 
 
Le parking des employés présente quant à lui 48 places. 
 

2.2.3.3. Les modes de transports et les usages  
 
Le nombre quotidien de visiteurs variera de 100 à 2 250 personnes, avec une proportion de 50% 
d’enfants.  
Si l’on se base sur une répartition défavorable avec une forte proportion d’automobile, nous arrivons à : 

- 87% d’automobile => 1 925 personnes à raison de 3,5 personnes par véhicules, on arrive 
à 550 véhicules/jour en pic de fréquentation 

- 12% car => 270 personnes à raison de 45 personnes par car, on arrive à 6 cars/jour en 
pic de fréquentation 

- 1% vélo ou deux-roues => 25 personnes/jour en pic de fréquentation 
- 1% marche => 25 personnes/jour en pic de fréquentation  
- 0% bus étant donnée les caractéristiques des dessertes actuelles, il ne semble pas réaliste 

de prendre en compte ce mode de transport actuellement. Ce pourcentage pourra évoluer 
en cas d’aménagement des horaires de deserte.  
 

Ces flux vont s’effectuer essentiellement depuis la voie d’accès au centre aquatique via le giratoire de la 
RD183. 
 
En ce qui concerne les employés, ce sont 39 équivalents temps-plein qui sont prévus, dont une partie sera 
logée sur place.  
 
Pour les livraisons et la maintenance, des poids-lourds accèderons depuis la partie Est. Il est prévu 3 à 4 
véhicules de livraison 1 fois par semaine sur la période d’avril à juin et de septembre à octobre, et de 3 à 4 
véhicules de livraison 2 fois par semaine en été. Les camions seront de type 3,5T à 10-12T. 
 

2.2.4. Les attractions de Breizh Land Parc 

Breizh Land Parc proposera dès son ouverture un nombre important d’attractions. La liste des attractions 
projetées est présentée ci-dessous. Une référence est indiquée et reportée sur le plan de composition 
présenté plus loin, afin de localisation l’emplacement prévu de ces attractions.  

- Une roseraie : A7 
- Une patinoire écologique : B2 
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- Un carrousel central : B4 
- Un cinéma 5D : C1 
- Un petit train enfant : C2 
- Une rivière canoë 2 chutes : C4 
- Des structures gonflables : D1 à D7 
- Des pédalos : E2 
- Une plage de jeux enfants : E3 
- Un manège grenouilles : E4 
- Un pont de singe : E5 
- Un manège à tasses enfant : E6 
- Une bassecour de ferme : E8 
- Un théâtre de verdure : F1 
- Un circuit petit train Festy : F6 
- Des bateaux tamponneurs : F7 
- Une petit rivière bambino : F8 
- Un circuit tacots : F9 
- Un toboggan 4/5 descentes : G2 
- Une tyrolienne : G3 
- Un carrousel volant à pédales : G5 
- Une rivière à bouée adulte : H4 
- Un roller coaster enfant : H5 
- Un enclos animaux sauvages : H7 
- Un circuit petits chevaux : I4 
- Un parcours sur filet : K2 
- Un tipi-contes et légendes : K3 
- Un roller coaster adulte L2 
- Une tour sensations adulte : M1 
- Un carrousel à chenille : O4 
- Des chaises volantes adultes : P3 
- Des auto-tamponneuses : P4 
- Une tour sensations enfants : P6 
- Une zone en attente d’une future attraction : L3 
- Des écomusées sur l’habitat breton, l’artisanat, l’agriculture et la vie d’antan : Eco 1 à Eco 6 
- Des espaces pédagogiques sur la biodiversité sous formes de salle de projection vidéo (Vision 1, 2 

et 3), d’un poste d’observation (Eco 10) et d’une coursive couverte (Eco 7) 
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2.2.5. BREIZH LAND PARC en quelques chiffres 

 Superficie du parc d’attractions : environ 116 750 m² 

 Fréquentation annuelle attendue : environ 150 000 visiteurs par an 

 Fréquentation journalière lors des pics de fréquentation : 2 250 visiteurs par jour 

 Période d’ouverture : de mi-avril à mi-octobre  

 Horaires d’ouverture : avril, mai, juin, septembre, octobre de 10h à 18h et juillet août de 10h à 
19h. 

 Publics visés : famille (parents, enfants, grands-parents), groupes scolaires, centre de vacances, 
centres aérés, comités d’entreprise,…) 

 Nombre d’attractions à l’ouverture : environ 35 

 Nombre d’emplois créés : 37 à 39 emploi équivalents temps plein (14 à 15 emplois sur l’année et 
40 à 44 emplois saisonniers) 

 

2.3. Justification du projet et variantes envisagées 

2.3.1. Choix du site de Motten Graëtal 
 
Le choix du site de Motten Graëtal répond à plusieurs critères. Les besoins et contraintes spécifiques liés au 
projet ont fortement réduit les possibilités de variantes. Pour les différentes raisons évoquées ci-dessous, le 
site de Motten Graëtal a été retenu sans qu’un autre site alternatif n’ait été sérieusement envisagé.  

 Contexte économique 
 
Dans un premier temps le choix du secteur d’implantation du parc d’attractions répond à une logique 
économique. En Bretagne, deux parcs d’attractions d’importance existent l’un en périphérie de Brest et le 
deuxième en périphérie de Rennes. À partir de ce constat, la recherche d’un site pour accueillir le projet 
s’oriente vers des zones situées entre 1h30 et 2h00, soit les secteurs de Saint-Brieuc sur le littoral Nord ou 
Lorient – Vannes sur Le littoral Sud.  
 
Sur le secteur de Saint-Brieuc, un terrain, propriété du Conseil Général, est repéré près du Zoo de 
Trégomeur. Ce site est écarté pour plusieurs raisons notamment : une fréquentation du zoo en baisse et à 
l’échelle du secteur une fréquentation touristique globale également en baisse. De plus, le site présentait un 
accès peu aisé depuis les principaux axes routiers.    
 
Finalement le secteur de Saint Brieux est écarté en raison d’indicateurs économiques défavorables et les 
recherches se concentrent sur le littoral Sud de la Bretagne. Ce secteur bénéficie d’une démographie plus 
dynamique et d’une fréquentation touristique en développement.   
 
Le site de Motten Graëtal est situé au sein de l’agglomération vannetaise qui présente une dynamique 
démographique et économique positive. Il est situé à proximité des communautés de communes de la 
presqu’île de Rhuys et d’Arc Sud Bretagne. La proximité de ces territoires constitue également un atout pour 
l’implantation du parc d’attractions. Il s’agit de territoire à la démographie positive (Arc Sud Bretagne) ou 
qui possèdent une attractivité touristique très forte (presqu’île de Rhuys).  
 
Le contexte économique du site de Motten Graëtal bénéficie de perspectives de développement favorables 
d’un point de vue démographique et de l’activité touristique.  
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A une échelle plus réduite, le site bénéficie également de la fréquentation générée par la piscine 
communautaire Aquagolfe.  

 Contexte réglementaire et urbanisme 
 
Le site du projet de parc est situé en zone AUl, Np et Nl au plan local d’urbanisme de la commune de 
Surzur. Sa vocation à destination des loisirs n’est pas récente puisque qu’il est classé en zone de loisirs 
depuis le Plan d’occupation des sols de 1990.  
Dans un contexte de réduction des extensions d’urbanisation, l’identification d’un terrain de grande surface 
(supérieur à 10 ha) qui permet l’implantation du projet est relativement rare. Aucun site alternatif, 
bénéficiant d’un classement d’urbanisme favorable n’a pu être identifié dans le même secteur.  
 
Le PLU de la commune de Surzur est relativement récent, il mentionne très clairement la volonté de 
développer un pôle de loisirs sur le site de Motten Graëtal. Il a fait l’objet d’une évaluation 
environnementale et intègre les résultats d’un inventaire des zones humides.  
Ces éléments ont permis, sans préjuger du résultat des études qui suivront, d’acquérir un a priori favorable 
vis-à-vis de l’acceptabilité du projet d’un point de vue environnemental. En effet, durant les études du PLU, 
aucune contrainte environnementale rédhibitoire pour le projet de parc d’attractions n’a été soulevée.    

 Contexte environnementale et paysager 
 
Comme évoqué, précédemment le site de Motten Graëtal avait déjà fait l’objet d’une analyse 
environnementale lors de l’élaboration du PLU de la commune de Surzur en 2010. Cette analyse a conduit 
à protéger les zones humides identifiées lors d’un inventaire réalisé en 2009. Les boisements qui ceinturent 
le site ont également fait l’objet d’un classement en EBC (Espaces boisé classé) ou en éléments du paysage 
à préserver. 
 
Cette analyse a été complétée lors des études préalables menées dans le cadre de l’élaboration de l’étude 
d’impact. Les contours des zones humides ont été précisés pour tenir compte des évolutions du terrain. Les 
emprises en zones humides ont été préservées dans le cadre du projet. Elles ont été : soit exclues du 
périmètre du projet ; soit préservées et intégrées au parc d’attractions. Les aménagements projetés ne 
remettent pas en cause leur pérennité. 
 
D’un point de vue paysager, le site de Motten Graëtal est constitué dans sa quasi-totalité d’une prairie 
ouverte. L’absence d’arbres est défavorable au projet de parc. Il nécessitera un investissement important du 
porteur de projet afin de créer un parc arboré sur la prairie actuellement dépourvue d’arbres.   
Par ailleurs le site bénéficie d’une ceinture végétale importante. Il est bordé de boisements et de haies ce 
qui favorise une insertion paysagère harmonieuse.  
 
D’un point de vue environnemental, le point faible du site est la proximité d’un quartier d’habitation. Le 
projet de Parc d’attractions se doit de prendre en compte les gênes éventuelles que pourraient subir les 
riverains du projet. A ce titre, la partie Sud du site a été aménagée de manière à limiter les nuisances pour 
les riverains. De plus une étude acoustique a été réalisée en parallèle de la conception du projet afin 
d’intégrer les préoccupations relatives aux nuisances sonores dans les choix d’aménagement.   

 Equipements et infrastructures  
 
Le site de Motten Graëtal, accueille déjà une piscine communautaire l‘Aquagolfe. La piscine génère une 
fréquentation à l’année de l’ordre de 125 000 visiteurs par an. Cette fréquentation constitue un atout pour 
le futur parc d’attractions. Le centre aquatique et le parc constitueront à termes un pôle de loisirs cohérent.  
 
En termes de desserte routière, le site de Motten Graëtal est particulièrement propice à l’accueil du projet.  
Il bénéficie d’une desserte sur la RD183 par l’intermédiaire d’une contre allée et d’un rond-point qui 
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desservent également le centre aquatique. L’accès est donc rapide et très facile depuis la RN165 et 
l’échangeur n°22.  
 

2.3.2. Choix du projet BREIZH LAND PARC  
 
Les parcs de loisirs en France constituent une valeur refuge pour les budgets des ménages. Ils répondent à 
un besoin d’évasion, de se ressourcer et de se retrouver en famille. Conjugué au fait que les gens partent 
moins loin et moins longtemps mais plus souvent, les parcs de loisirs sont en adéquation avec l’évolution 
des pratiques de loisirs en France. Ils ciblent une clientèle locale et/ou de passage, désireuse de vivre une 
« expérience », de pratiquer de nouvelles activités.  
 
Le choix de créer un parc à thème avec pour fil conducteur la Bretagne vient d’un constat simple : 
l’absence de parc dédiée à la Bretagne sur la région.  
 
La cible du parc, à savoir un parc dédié aux familles, a été définie à partir de constat économique. La 
réussite d’une structure telle que celle envisagée dépend de sa capacité à toucher un large public : enfants, 
adolescents, parents, grands-parents. 
 
Le choix de la cible familial reflète également la volonté des porteurs de projet qui souhaitent un parc pour 
les familles et exploité en famille. 
 
L’appel à projet lancé en fin d’année 2013 par Vannes Agglo sur le site de Motten Graëtal pour la 
réalisation d’un parc de loisirs n’a pas débouché sur d’autres candidatures que celle portée par la famille 
Nizan. Aucune variante au projet de Breizh Land Parc n’a donc été envisagée.  
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CHAPITRE III – ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PROJETEES 

L’analyse distinguera les effets directs, indirects, temporaires et permanents, et apportera une évaluation 
qualitative et quantitative de ces effets. 
 
L’évaluation des effets du projet conduit à une réflexion sur les mesures et les choix d’aménagements 
nécessaires à la réduction des impacts du projet.  La réflexion relative à la prise en compte des impacts du 
projet est basée sur la séquence « éviter, réduire, compenser ». Cette doctrine traduit la nécessité d’intégrer 
la problématique environnementale dès la conception du projet. Ces trois mots résument la méthode à 
appliquer pour traiter les impacts d’un projet sur l’environnement : 
 
1ère étape EVITER : La conception du projet et les choix mis en œuvre permettent d’éviter les effets 
dommageables du projet. Les mesures d’évitement peuvent porter par exemple sur le choix du lieu 
d’implantation d’un aménagement. Si cette étape ne suffit pas à supprimer ces effets, nous passons à 
l’étape suivante.  
 
2ème étape REDUIRE : Des mesures visant à réduire les impacts interviennent dans un second temps, dès lors 
que les impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être 
suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de l'impact à 
un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possibles. 
 
3ème étape COMPENSER : Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux 
impacts résiduels négatifs du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de 
manière à produire des impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à 
proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant 
d’améliorer, la qualité environnementale des milieux naturels concernés à l'échelle territoriale pertinente. 
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3.1. Effets permanents du projet sur le milieu physique et 
mesures projetées  

3.1.1. Le climat 

Le projet n’est pas de nature à modifier directement le climat à l’échelle locale ou régionale.  
 
Des variations d’ordre microclimatique sont toutefois possibles, du fait de modifications du bilan 
énergétique au voisinage du sol, provoquées par le projet : réduction des zones agricoles et 
imperméabilisation des sols qui entraineront un réchauffement local de l’air ambiant au niveau du sol et 
une moindre humidité.  

 Mesure de réduction 
 
Dans le cadre du projet d’aménagement, ces effets seront limités car les surfaces imperméabilisées 
resteront relativement faibles par rapport aux surfaces enherbées et paysagées. Les parkings notamment 
seront traités en revêtement perméables et enherbées. Seuls les cheminements, voies de circulations et 
certaines plateformes des attractions seront imperméabilisées. Les plantations qui seront réalisées afin de 
paysager le parc d’attractions permettront de compenser le réchauffement local dû aux surfaces 
imperméabilisées. Les nombreux arbres et les haies qui seront plantés assurent des fonctions de régulation 
thermique. Ils filtrent les rayons solaires et régulent la teneur en eau de l’air.    
 
La circulation induite par le parc d’attractions produira divers gaz à effet de serre (CO, CO2, COV, 
N2O,…). Cf. chapitre « 3.1.2.1. Qualité de l’air ». 
 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Faible réchauffement local de 
l’air ambiant  

 Limiter les surfaces imperméabilisées notamment 
au niveau des parkings  
 Nombreuses plantations d’arbres pour fournir de 
l’ombre et assurer des fonctions de  régulateur 
thermique 

Négligeable 

Augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre induite par 
les flux routiers dus au parc 
d’attractions 

 Faible 

 

3.1.2. La qualité de l’air et la consommation d’énergie 

3.1.2.1. Qualité de l’air 
 
L’aménagement projeté aura des effets sur la qualité de l’air en raison des rejets atmosphériques induits 
par celui-ci.  
 
Le projet ne génèrera pas d’émission de polluant atmosphérique sur le site en lui-même. Les attractions 
sont alimentées en énergie par électricité, de même que les véhicules de services qui circuleront sur le site.  
Sont ainsi prévus 4 véhicules électriques : un véhicule pour assurer la sécurité et la maintenance ; un 
véhicule pour assurer la surveillance et des services de nettoyage et de propreté ; un autre véhicule 
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frigorifique pour assurer des services liés à la restauration ; et un dernier véhicule pour la direction et le 
transport des personnes à mobilité réduite.  
Seuls les engins et appareils d’entretien et d’exploitation du site possèderont des moteurs thermiques 
(tondeuses,…), sources de polluants atmosphériques (CO, CO2, COV, N2O,…) 
  
Les principales sources d’émissions atmosphériques dues au projet sont liées aux circulations automobiles 
induites par les visiteurs du parc d’attractions. En prenant en compte une fréquentation de 100 à 2 250 
personnes par jour, le trafic automobile généré par le parc d’attractions, les jours de grande affluence 
pourrait atteindre environ 550 véhicules/jour.  
 
Nous pouvons estimer que l’augmentation des émissions dues aux circulations automobiles sera 
proportionnelle à l’augmentation du trafic automobile dû au parc d’attractions. Ainsi sur la RD183, le trafic 
journalier moyen annuel est de 4 173 véhicules/jour. En période de forte affluence du parc d’attractions, le 
trafic automobiles et les pollutions atmosphériques qui en découlent augmenteront de 13% au niveau de la 
RD183.  
 
Les mesures qui visent à limiter l’augmentation du trafic automobile ne dépendent pas directement de 
l’aménagement du parc d’attractions. Pour autant certaines caractéristiques du projet conduisent à 
favoriser l’utilisation de mode de transports alternatifs à la voiture individuels.  
 
En premier lieu, le choix du site est un facteur qui peut favoriser l’utilisation des transports en commun. Le 
site du projet est desservi par un arrêt de bus de la ligne 22 du réseau périurbains de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération (Kicéo). Malheureusement, les horaires proposés sur cette ligne, notamment en 
période estivale, sont peu favorables à l’utilisation de ce mode de transport pour se rendre au futur parc 
d’attractions. Nous pouvons espérer que ces horaires pourront évoluer si des besoins sont mis en avant 
suite à l’ouverture du parc.  
 
Pour la population qui réside à proximité, l’accès au site est possible à partir des liaisons douces cyclables 
et/ou piétonnes existantes. L’accès vélo sera possible depuis la voie verte départementale qui traverse le 
bourg de Surzur. 
 
Par ailleurs, le parc d’attractions a vocation d’accueillir des groupes : scolaires, comité d’entreprises ou 
autres. L’accueil de ce public pourra s’effectuer grâce à l’aménagement d’emplacements de parking 
réservés pour les cars.   
 
Enfin, la forte végétalisation du site participe localement à l’amélioration de la qualité de l’air. Les végétaux 
plantés, notamment en accompagnement des espaces de parking, permettent de fixer les particules en 
suspension et, globalement, d’assainir l’air ambiant.    
 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Emissions de 
polluants 
atmosphériques liées 
aux trafics 
automobiles 

 Site desservi par un arrêt de bus du réseau périurbains de 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
 Site desservi par des liaisons douces vélo et piéton et 
aménagement d’un parc à vélo 
 Aménagement de parkings réservés au car.   
 Véhicules de service électriques 
 Véhicules électriques pour les déplacements du public et le 
personnel au sein du parc d’attractions 
 Végétalisation du site favorisant une meilleur qualité de l’air 

Faible 
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3.1.2.2. Les consommations d’énergie 
 
Les principales consommations seront liées au fonctionnement des attractions. Ces dernières seront 
alimentées en énergie par électricité.  
Les autres besoins en énergie concernent l’électrification : des bâtiments de restauration et de vente 
(boutiques, guichets,…) ; des bureaux et logements de fonction ; des sanitaires ; des locaux techniques. 
Ces besoins concernent également les consommations dues aux équipements de sonorisation qui 
jalonneront le parc.  
 
Il faut préciser que les concepteurs des attractions travaillent pour réduire les consommations d’énergie des 
attractions. Ce point constitue également un argument de vente pour ces attractions.  
 
Il n’est pas prévu de mettre en œuvre de système de production d’énergie renouvelable sur le site 
(panneaux solaires, géothermie, éolienne,..). Aucune étude n’a été réalisée sur cette problématique 
actuellement. Cela n’empêchera en rien la mise en œuvre future de ce type de dispositif en fonction des 
possibilités du site et des infrastructures en place.  
 
La conception des bâtiments et les équipements électriques qu’ils renfermeront seront choisis en tenant 
compte de leur efficacité énergétique. Par exemple, Il sera utilisé des systèmes d’éclairage à faible 
consommation dans les bâtiments.  
 
Globalement, les besoins en électricité du parc sont estimés à 700 KVA14.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Consommations d’énergie 
: attractions, restaurations, 
sonorisations, bureaux, 
boutiques,… 

 Absence d’éclairage extérieur, le parc d’attractions sera 
ouvert entre 10h et 19h, 18h en début et en fin de saison 
entre mi-avril et mi-octobre. 
 Utilisation de système d’éclairage faible consommation 
dans les bâtiments. 

Faible 

 

3.1.3. La topographie et le sous-sol 

Ponctuellement, des terrassements seront réalisés. Les principaux mouvements de terre 
concerneront différents déblais dus :  

- au creusement du plan d’eau  
- au creusement des fondations des bâtiments, des assises des voiries et des plateformes.  
- aux mouvements de terre qui seront réalisé pour l’insertion du théâtre de verdure.  
- au creusement d’un bassin de rétention à ciel ouvert recevant les eaux pluviales, situé à l’Est du 

projet 
 
Le terrain présente actuellement une topographie douce et homogène relativement monotone. Le projet 
prévoit de réutiliser les déblais issus du site pour remodeler le terrain en accompagnement du paysagement 
du site. Les déblais seront notamment utilisés :  

- pour créer les talus plantés qui jalonneront le site ; 
- pour aménager le théâtre de verdure dont une partie sera réalisée en remblai par rapport au terrain 

actuel ; 
- pour créer des ruptures de pentes et des petits vallonnements qui agrémenteront le parc.  

 

                                              
14  KVA : Le kilovoltampère (kVA) mesure la puissance électrique apparente d’une installation. La puissance apparente 
est utilisée pour quantifier la capacité de puissance d'un transformateur 
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Les apports de terres extérieurs seront limités à l’apport de terre végétale et d’humus en compléments de la 
terre végétale en place. En effet, dans les cas où la qualité des sols en place ne permettrait pas de garantir 
la bonne tenue des nombreuses plantations envisagées, il est possible qu’il soit nécessaire de procéder à 
des apports extérieurs.   
Aucune évacuation de terres n’est projetée dans le cadre du projet. Les déblais seront tous réutilisés sur site 
hors de l’emprise des zones humides.  
 
Il n’est pas identifié de pollution des sols sur le site et l’occupation actuelle et ancienne du site ne permet 
pas de suspecter la présence de sols pollués. En cas de découverte de pollutions durant les travaux, des 
études devront être menées visant à confirmer la compatibilité du projet avec l’état des sols et à définir les 
éventuelles mesures de dépollution à mettre en œuvre.   
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Evitement Réduction 

Modification 
ponctuelle de la 
topographie 

 Aucun remblai ne sera 
réalisé sur l’emprise des 
zones humides. 

 Equilibre déblai/remblai et absence 
d’évacuation de déblai du site.  

Faible 

 

3.1.4. Les eaux de surfaces 

3.1.4.1. Effets sur les débits – rejets d’eaux pluviales 
 
L’aménagement du site va entrainer une modification des conditions hydrologiques sur le secteur d’étude : 
l’imperméabilisation des sols et la mise en place d’un réseau de collecte des eaux pluviales vont favoriser le 
ruissellement et concentrer les écoulements. La principale conséquence sera l’augmentation des débits en 
aval du projet. 
 

3.1.4.1.1. Calcul de l’évolution débimetrique due au projet  

 Coefficient d’imperméabilisation avant aménagement  
 
Nous procédons au calcul du coefficient d’apport des bassins versants par l’application de coefficients 
propres à chaque type de surface.  
 

Bassins versants actuels Typologie 
des surfaces 

Surface 
brute (m²) 

C apport 
Surface active 

(m²) 

Bassin versant actuel n°1 Prairie  43 160 0,10 4 316 

Bassin versant amont n°1 Friche 14 680 0,10 1 468 

Bassin versant actuel n°2 Prairie 73 590 0,10 7 359 

Bassin versant amont n°2 Boisement 770 0,10 77 

TOTAL 132 200 0,10 13 220 

 
Nos calculs estimatifs portent la surface active à 10% du bassin versant, soit 13 220 m². 

 Débit avant aménagement 
 
Pour ce calcul, on utilise la méthode rationnelle. 

Données : Période de retour = 10 ans 
  Surface du Bassin versant = 13,22 ha 
  Coefficient de ruissellement = 10% 
  Pente moyenne du bassin versant = 0,014 
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  Coefficients de Montana : a = 3,042 et b = -0,48  

On obtient les résultats suivants : 

Tc (Temps de concentration calculé par la formule de SOGREAH) = 42 minutes 

Qp10 (actuel) = 111 L/s 

 Coefficient d’apport après aménagement  
 
Nous procédons au calcul du coefficient d’apport du bassin versant par l’application de coefficients 
propres à chaque type de surface. 
 

Typologie des surfaces 
Surface brute 

(m²) 
C apport 

Surface active 
(m²) 

Voirie enrobé 7 850 0,90 7 065 

allées en empierrement 2 680 0,70 1 876 

Cheminements perméables 4 480 0,60 2 688 

Stationnements perméables 5 800 0,40 2 320 

Stationnements en gazon renforcé 1 680 0,30 504 

Bâti 3 880 0,90 3 492 

Plateformes manèges 3 970 0,90 3 573 

Plan d'eau 2 240 1,00 2 240 

Espaces verts et talus plantés 80 161 0,10 8 016 

Cheminement sablé en lisière et sur la prairie humide au 
Sud 

2 941 0,20 588 

Bâti en lisière de la prairie humide au Sud 2 188 0,90 1 969 

Bassin versant amont 15 450 0,10 1 545 

 133 320 0,27 35 877 
 
Nos calculs estimatifs portent la surface active à 27% du bassin versant  soit 35 877 m². 

 Débit après aménagement  
 
Une pluie de période de retour 10 ans est prise en référence. 
Pour le calcul du débit de pointe décennal du projet, Q10p (projet), nous utilisons la méthode superficielle, à 
savoir : 

Q10p (projet) = Ω I α. Cβ .  Aδ 
 
 où Ω, α, β et δ sont des variables calculées à partir des coefficients de Montana. 
Avec :  

Paramètres formule de Caquot Données du bassin versant 

I (Pente moyenne du réseau le plus long) 0,014 

C (Coefficient d’apport) 0,27 
A (Surface du bassin versant) 13,32 ha 

 
On obtient ainsi :  
 
Qp10 (projet) = 412 L/s 
 
Nous constatons que le débit de pointe après aménagement est près de 4 fois supérieur au débit de point 
actuel. Nous mettrons en œuvre des mesures correctives pour limiter ce débit de pointe.  
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 Synthèse des incidences sur les débits 
 
Sans mesure correctives, les eaux pluviales de l'opération auront pour effet d'augmenter le ruissellement et 
le débit en aval du bassin versant. 
 
Les perturbations du régime hydraulique liées à une augmentation de débit sont susceptibles d'engendrer 
les phénomènes suivants : 

 L’extension du secteur d'inondation en aval et le sous dimensionnement des ouvrages hydrauliques 
situés en aval.  

 La modification du régime hydraulique du cours d’eau : augmentation des débits de pointe générant 
des risques d’érosion du lit mineur.  

La mise en œuvre de mesures afin de compenser l’imperméabilisation et l’augmentation des débits 
permettra de réduire et/ou de supprimer les incidences dommageables sur les débits.  
 

3.1.4.1.2. Mesures d’évitement – limitation de l’imperméabilisation 

La première mesure mise en œuvre afin d’éviter l’augmentation des débits de ruissellement consiste à 
limiter les surfaces imperméabilisées lors de l’aménagement du parc.  
 
Sur le projet, les surfaces de parking font l’objet d’un traitement spécifique qui consiste à utiliser des 
revêtements perméables. Les places de parking seront traitées en gazon renforcé. Ce type de revêtement 
assure une portance et un confort de circulation suffisant pour son usage en tant que parking, tout en 
conservant les caractéristiques d’une surface enherbée en matière de ruissellement et d’infiltration.  
 

 
Illustration n°90 : Exemple de stationnement naturel et  coupe de principe du parking 

Par ailleurs, le parc d’attractions, comme son nom l’indique, est avant tout un parc. Les surfaces seront 
majoritairement constituées d’espaces verts non imperméabilisés. De plus, le projet prévoit de nombreuses 
plantations d’arbres qui favoriseront l’interception des précipitations et la réduction du ruissellement.  
 

3.1.4.1.3. Mesures de réduction – gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales  

 Principe de gestion mis en œuvre 
 
La maîtrise des eaux pluviales est basée sur le principe suivant : le débit de fuite à l’exutoire pour le bassin 
versant du projet, Qf (projet), ne doit pas être supérieur voire inférieur au débit de fuite du site à l’état 
naturel. 
 

PRINCIPE DE BASE 
Qf (projet) = Qf (naturel) 

 
L’imperméabilisation du sol entraîne une augmentation théorique du débit à l’exutoire. Afin de réduire les 
débits rejetés nous procédons au stockage des eaux pluviales puis à leur restitution à un débit régulé.  
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Les eaux pluviales du projet seront collectées via un réseau de noues et de canalisations d’eaux pluviales 
gravitaires enterrées. Elles seront acheminées vers deux ouvrages de stockage correspondant chacun à un 
bassin versant distinct et possédant chacun un exutoire.  
 

Le principal bassin versant « parc » a pour exutoire un plan d’eau qui assure le stockage et la régulation 
des débits rejetés à 3 L/s/ha jusqu’à une période décennale. L’exutoire de cet ouvrage achemine les eaux 
en surface vers la zone humide située au Sud du projet de parc.  

Un deuxième bassin versant « parking » correspond aux surfaces qui en raison de leurs altimétries ne 
peuvent être raccordées vers l’un des ouvrages de rétention. Les eaux issues de ce deuxième bassin versant, 
sont collectées par des noues et évacuées vers la zone humide située au Nord du projet.  

Enfin, le restant des surfaces qui ne sont pas raccordées vers l’un des ouvrages de rétention, est géré par 
ruissellement naturel (bassin versant « prairie »). Il s’agit, pour la quasi-totalité des surfaces concernées, 
d’espaces verts non imperméabilisés. Les eaux de ruissellement s’évacuent en suivant la topographie 
naturelle vers la zone humide située au Sud et/ou le fossé bordant la rue du Bois.  
 

 
Illustration n°91 : délimitation des bassins versants du projet 

Bassin versant 
parking 

Bassin versant 
parc 

Bassin versant 
prairie 
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A noter que toutes les plates-formes accueillant des attractions ne sont pas directement raccordées à un 
réseau d’eaux pluviales souterrain. En fonction de leur taille et de leurs revêtements plus ou moins 
imperméables, certaines plates-formes voient les  eaux pluviales s’évacuer par ruissellement vers les zones 
enherbées situées à proximité.  
 
Un plan d’eau dont la gestion du marnage permet d’atteindre un volume utile de 860 m3 et une régulation 
des rejets à 14,9 L/s sera mis en place. 
 
Le débit de fuite de l’ouvrage de rétention/régulation est fixé à 3 L/s/ha. La période de retour retenue pour 
le dimensionnement est fixée à 10 ans.  

 Dimensionnement du volume utile du plan d’eau – bassin versant projet n°1 
 
Ce bassin versant comprend la majeure partie du parc d’attractions. Il intègre également des terrains situés 
en amont au Nord du projet et dont les eaux de ruissellement pourront être collectées par le projet.   
L’ouvrage de rétention recevra les eaux pluviales issues des voiries et cheminements imperméables, des 
bâtiments, des parkings, ainsi que l’ensemble des eaux de ruissellements issues du bassin versant projet n°1 
et de son bassin versant amont.   
 
La surface totale du bassin de collecte de l’ouvrage est de 49 540 m² (bassin versant projet n°1 + bassin 
versant amont n°1).  
 
 Choix de la période de retour et du débit de fuite  
 
La régulation des eaux pluviales issues de ce bassin versant sera basée sur l’application d’un débit de fuite 
de 3 L/s/ha soit 14,9 L/s pour une pluie de période de retour de 10 ans.  
 
 Calcul du volume de rétention (méthode des pluies) 
 
Données du calcul : 
 

Période de retour 10 ans 

Coefficient de pluviométrie a 6,86 

Coefficient de pluviométrie b -0,692 

Débit de fuite maximum 14,9 L/s 

 
Le calcul du volume des bassins est fondé sur la surface active des voiries, cheminements, bâtiments, 
parkings et espaces verts. 

La méthode de calcul utilisée est la méthode des pluies décrite dans l’instruction technique de 1977. La 
pluie la plus défavorable définie par cette méthode a une durée d’environ 4h15 ; par conséquent les 
coefficients de Montana retenus sont ceux appliqués à un épisode pluvieux de 60 minutes à 6h. 
 
Résumé des surfaces :  

Typologie des surfaces 
Surface brute 

(m²) 
C apport 

Surface active 
(m²) 

Bassin versant amont 2 320 0,10 232 

Voirie et cheminements imperméables  5 530 0,90 4 977 

Cheminements perméables et voie en empierrement 4 480 0,60 2 688 
Places de parking perméable (gazon renforcé) 1 680 0,30 504 

Bâtiments* 3 880 0,90 3 492 
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Plateforme pour les attractions* 3 970 0,90 3 573 

Plan d'eau 2 240 1,00 2 240 

Espaces verts paysagés 25 440 0,10 2 544 

 49 540 0,41 20 250 

* Pour tenir compte de l’évolution future du parc d’attractions, les surfaces de bâtiments et de plates-formes pour les 
attractions ont été multipliées par 2 par rapport aux surfaces projetées dans le projet initial.  

 
Le volume total de rétention requis est de 538 m3 pour une pluie de période de retour de 10 ans et un débit 
de fuite de 14,9 L/s.  
Le projet permet d’atteindre un volume de stockage supérieur au niveau du plan d’eau soit 860 m3.  
 
 Calcul du diamètre de l’orifice de fuite  
 

Débit de fuite (imposé à l’exutoire) 14,9 L/s 

Hauteur maximale de la colonne d’eau  0,3 m 

 
Le diamètre théorique calculé de l’orifice de fuite est de 114 mm. Ce diamètre est donné à titre indicatif, 
l’orifice de fuite devra être recalculé si la hauteur de marnage retenue pour l’ouvrage de rétention est 
modifiée. 
De plus l’ouvrage devra être équipé d’un système de dégrillage pour éviter l’obstruction du dispositif de 
régulation.  
 
 Calcul de la capacité des canalisations alimentant le bassin  
 
Le diamètre des canalisations d’amenée est généralement dimensionné afin de permettre l’évacuation d’un 
débit décennal. Il est calculé à partir de la formule de Manning-Strickler.  
 

Pente (m/m) 0,005 0,023 0,036 

Coefficient de rugosité 70 70 70 

Débit décennal (L.s-1) 345 L/s 

Diamètre de la canalisation  400 mm  300 mm 300 mm 

Débit capable (L.s-1) 134 L/s 133 L/s 167 L/s 

 
Le débit capable des canalisations d’amenée sera suffisant pour évacuer le débit de pointe décennale de 
l’opération.  
 
 Dimensionnement de l’ouvrage de surverse  
 
En cas de pluie d’intensité supérieure à la pluie décennale, les débits de pointe sont estimés grâce à 
l’application d’un facteur « f » dont les valeurs sont les suivantes : 
 

o f= 1.25 pour T = 20 ans 
o f= 1.60 pour T = 50 ans  
o f= 2.00 pour T = 100 ans 

Soit :   

Période de retour T Débit projet sans mesure 
compensatoire Qp (en L/s) 

10 ans 345 

20 ans 431 

50 ans 552 
100 ans 690 
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Le dimensionnement de la surverse est réalisé à partir de la formule de débit d’un déversoir rectangulaire à 
crête épaisse en écoulement dénoyé (formule de Bazin) :  

Q = 0,385 x L x √ (2gh) x (h) 

 
 
 
 
 

Cependant le débit centennal est théorique, lors d’événement pluvieux centennal, le pic de pluie sera 
absorbé par le plan d’eau, et le débit centennal théorique ne sera pas atteint. La surverse sera 
dimensionnée pour au minimum permettre l’évacuation des débits capables, des canalisations d’amenée 
soit 434 L/s. Dans le cas présent, une surverse d’une largeur de 2,5 m sera suffisante pour évacuer un 
débit capable de 530 L/s.    
 
La surverse s’effectuera directement en direction de la zone humide par ruissellement naturel sur les terrains 
situés en aval du plan d’eau.  

 Caractéristiques des ouvrages de rétention et de régulation 
 
Les caractéristiques des ouvrages seront les suivantes : 
 

 Rétention n°1 

Type d’ouvrage Plan d’eau  

Surface Environ 3 000 m² 

Volume utile requis et volume projeté 538 m3 – 860 m3 

Hauteur maximale de la colonne d’eau au niveau de 
l’ouvrage de régulation 

0,30 m 

Pente des talus 6/1 

Débit de fuite de l'ouvrage de régulation OR 14,9 L/s 

Durée de vidange complète environ 10h 

Ouvrage de régulation : 
Dégrillage et ouvrage type moine avec 
orifice d'ajutage (129 mm de diamètre) 

Dispositif en sortie de rétention Vanne d’isolement 

 
Les dimensions et caractéristiques des ouvrages sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être 
modifiées pour des raisons techniques lors de l’exécution des travaux. Les volumes de rétentions et les 
débits associés sont par contre définitifs. 
 

Hauteur de la surverse (hc, en m) 0,25 

Largeur du déversoir (en m) 3 

Débit capable (en L/s) 639  
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Illustration n°92 : Coupe de principe de l‘ouvrage de régulation du bassin en eau 

 Effets résiduels pour les surfaces non raccordées aux ouvrages de rétention – bassin versant projet n°2, 
zone humide située au Nord 
 
Ce bassin versant comprend la majeure partie du parking du parc d’attractions. Il intègre également des 
terrains situés en amont au Nord du projet et dont les eaux de ruissellement pourront être collectées par le 
projet.   
Les eaux de ruissellement seront évacuées vers la zone humide située à proximité immédiate, comme vu 
avec les instructeurs de la Police de l’Eau en 2014.  
 
La surface totale du bassin de collecte est de 18 980 m² (bassin versant projet n°2 + bassin versant amont 
n°2).  
 
Résumé des surfaces :  

Typologie des surfaces 
Surface brute 

(m²) 
C apport 

Surface active 
(m²) 

Bassin versant amont 7 450 0,10 745 
Voirie et cheminements imperméables  1 820 0,90 1 638 
Cheminements perméables et voies en empierrement 2 680 0,70 1 876 
Places de parking perméables (gazon renforcé) 5 180 0,40 2 072 
Espaces verts paysagés 2 090 0,10 209 
 18 980 0,34 6 516 

 
  Comparaison du débit rejeté vers la zone humide avant et après aménagement  
 
Avant l’aménagement la surface du bassin versant alimentant la zone humide est estimée à 49 500 m² soit 
une surface active de 4 950 m². Le débit de pointe décennale de ce bassin versant est estimé à environ 47 
L/s (formule rationnelle – pente 1,1% et longueur hydraulique 450 m). 

Ø114 mm 
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Après aménagement des terrains, le bassin versant alimentant la zone humide est moins grand (18 980 m²) 
mais possède une surface active supérieure (6 516 m²). En conséquence le débit de pointe décennale 
théorique du bassin versant est de 100 L/s (formule superficielle - pente 1%).  
 
Toutefois l’incidence du projet sur le débit d’alimentation de la zone humide doit être nuancée. Le calcul 
théorique du débit de pointe ne tient pas compte de l’effet de ralentissement des écoulements dû à la 
collecte des eaux pluviales par des noues. Il ne prend pas non plus en compte les possibilités d’infiltration 
des eaux par ces mêmes noues. Le débit de pointe décennal projeté est vraisemblablement 
surdimensionné.  
 
  Conclusion sur l’effet résiduel de l’aménagement sur les débits rejetés vers la zone humide  
 
L’aménagement du parking aura une incidence non négligeable sur l’alimentation en eau de la zone 
humide. Les volumes d’eau annuels alimentant la zone humide seront augmentés de l’ordre de 30% 
(augmentation de la surface active) et les débits de pointe en période de forte pluie augmenteront 
également. Ces modifications du régime hydrologique de la zone humide ne seront compensées qu’en 
partie par l’infiltration et le ralentissement des écoulements dus aux noues qui seront mises en œuvre pour 
la collecte des eaux pluviales du parking. Les capacités naturelles de régulation de la zone humide 
permettront d’absorber l’effet résiduel du projet sur les débits rejetés.  

 Effets résiduels pour les surfaces non raccordées aux ouvrages de rétention  –  bassin versant projet n°3 
 
Il reste des surfaces qui ne bénéficient pas d’une desserte par un réseau d’eaux pluviales et ne rejoignent 
pas un ouvrage de rétention/régulation. Ces surfaces concernent principalement des espaces verts à 
l’exception :  

- du parking réservé aux employés ;  
- d’un linéaire de cheminement d’environ 200 mètres situé en aval du plan d’eau ;  
- des bâtiments et cheminements situés en lisière de la zone humide et des cheminements situés en 

zone humide ; 
- du bâtiment de stockage au Sud-Est du projet. 

Ainsi, ces surfaces cumulées correspondent à une surface active d’environ 8 850 m² pour un bassin versant 
drainé de 5,9 ha, soit une surface active de 15% au regard d’une situation actuelle de 10%. 
 
Les eaux de ruissellement, en suivant la topographie, s’infiltrent ou rejoignent soit la zone humide située au 
Sud de l’opération, soit le fossé bordant la rue du Bois. 
 
Les zones humides constituant ces exutoires d’eaux pluviales présentent une emprise considérable (3,4 ha) 
et un intérêt écologique limité de par la banalité des milieux rencontrés. 
Au regard de la faible imperméabilisation des surfaces drainées et de l’emprise très importante des zones 
humides, les capacités naturelles de régulation des zones humides permettent d’absorber les rejets générés 
par les surfaces imperméabilisées. L’effet résiduel du projet sur les débits rejetés est très limité. 
 
Les bâtiments ne voyant pas leurs rejets régulés situés aux abords des zones humides se trouvent bordés de 
noues recueillant leurs eaux de toitures : ces noues permettent la rétention, la décantation des eaux de 
ruissellement leur infiltration pour les pluies fréquentes. Pour les évènements pluvieux plus importants, elles 
alimentent par surverse la zone humide située en contrebas. 
 
A noter que les quelques équipements placés dans la prairie humide constituant l’essentiel de la partie Sud 
du site ne reposent pas sur des fondations mais sont disposés sur des pieux : ceci permet de ne pas perturber 
les écoulements d’eau en surface et dans les premiers horizons du sol. 
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Effets 
potentiels 

Mesures 
Effets résiduels 

Evitement Réduction 

Augmentation 
des débits de 
ruissellement 
en aval de 
l’opération 

 Limitation des surfaces 
imperméabilisées notamment 
par le traitement des parkings 
en revêtement perméable. 
 

 Création d’un ouvrage de rétention 
et de régulation des eaux pluviales.  
 Collecte des eaux de ruissellement 
du parking et de certains bâtiments 
en lisière de la zone humide par des 
noues. 

Faible 

 
Les mesures de réduction mises en œuvre permettront de réduire de manière significative les effets du projet 
sur les débits de ruissellement des eaux de surfaces.  
 

3.1.4.2. Effets de la création du plan d’eau 
 

3.1.4.2.1. Objet et caractéristiques du plan d’eau  

 Objet du plan d’eau  
 
Le plan d’eau projeté fera partie intégrante du parc d’attractions. Il constitue un plan d’eau d’agrément qui 
apportera une plus-value paysagère au parc. Les visiteurs pourront en faire le tour en empruntant un 
chemin de promenade. Il sera également possible de le traverser par l’intermédiaire d’un pont de singe 
tendu entre les deux rives.  
Un ponton sera aménagé sur le bord de l’étang afin de permettre aux visiteurs d’emprunter des pédalos. 
Les 2 240 m² du plan d’eau offriront au visiteur la possibilité de promenade sur l’eau entre 2 petites îles. 
La profondeur minimale du plan d’eau pour assurer en assurer les usages récréatifs est fixée à 80 cm.   
 
Le plan d’eau aura aussi un usage plus technique. La gestion du niveau d’eau permettra d’assurer une 
régulation des débits d’eaux pluviales rejetés par le parc. Le volume utile du plan d’eau atteindra plus de 
860 m3 pour un débit de fuite de 1649 L/s. Ce volume sera atteint grâce à un marnage de 30 cm sur la 
surface du plan d’eau. 
 
Le plan d’eau servira également de réserve incendie. Son volume assure un réservoir d’eau important et 
permanent disponible pour la sécurité incendie (environ 1 800 m3).   
 
Enfin, selon le niveau d’eau du plan d’eau, celui-ci pourra servir temporairement à l’arrosage des espaces 
verts du parc. En l’état actuel, le bilan hydrique du plan d’eau ne permet pas de garantir, le maintien d’un 
volume d’eau suffisant pour l’arrosage des espaces verts lors d’épisode de sécheresse prolongé.  

 Principales caractéristiques du plan d’eau   
 
Superficie du plan d’eau : 2 240 m² (niveau moyen 31,70 mNGF, surfaces des îles exclues) 
Pentes des berges : 6/1 au niveau de la zone de marnage 
Volume en eau du plan d’eau : 1 800 m3 (niveau moyen 31,70 mNGF) 
Profondeur maximale du plan d’eau par rapport au terrain naturel actuel : 1,5 m  
Profondeur maximale du plan d’eau par rapport au niveau de plus hautes eaux : 1,4 m 

 Bilan hydrique du plan d’eau  
 
L’étang sera alimenté uniquement par les ruissellements issus de son bassin versant. Les eaux pluviales 
collectées sur ce bassin versant seront acheminées vers le plan d’eau.  
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Nous procédons à l’établissement du bilan hydrique du plan d’eau à partir des données mensuelles de 
pluviométrie et d’évapotranspiration15. Ces deux informations nous fournissent les précipitations efficaces 
mensuelles. Pour déterminer le volume d’eaux pluviales qui alimente le plan d’eau, nous appliquons les 
précipitations efficaces à la surface active du bassin versant alimentant le plan d’eau.  
En parallèle, l’évaporation au niveau de la surface de l’étang est également évaluée à partir de moyennes 
issues de relevés réalisés sur la station météo de Séné.   
  

  Janv.  Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct.  Nov. Déc. Total 

Hauteur de 
précipitation (mm) 

97,4 62,2 79,0 79,3 59,4 28,9 56,8 51,5 70,2 117,4 106,3 120,5 928,9 

Evapotranspiration 
(mm) 

10,6 20,3 48,4 74,1 104,0 130,3 137,7 114,4 75,8 37,4 15,1 11,5 779,6 

Précipitation efficace 
(mm) 

87 42 31 5 0 0 0 0 0 80 91 109 149,3 

Lame d'eau 
évaporée (mm) 

11,2 23,8 58,4 93,1 119,3 147,0 154,3 129,5 85,8 42,0 16,0 10,1 890,3 

Illustration 93  : Données météorologiques – Station météo de Vannes - Séné  

Hypothèses de calcul : 
Surface active du bassin versant : 22 328 m² 
Surface du plan d’eau : 2 240 m² 
Perte d’eau par infiltration au fond du plan d’eau : négligeable (Hypothèse à confirmer par la réalisation 
d’une étude de sol. Dans le cas où le sol en place serait insuffisamment perméable, il sera nécessaire 
d’étanchéifier le fond de l’étang) 
 

  Janv.  Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct.  Nov. Déc. Total 

Volume d'eau 
ruisselé (BVP1) 
efficace (m3) 

1938 936 683 116 0 0 0 0 0 1780 2037 2434 3334 

Volume d'eau 
évaporé (m3) 

23,7 45,5 108,4 166,0 233,0 291,9 308,4 256,3 169,8 83,8 33,8 25,8 1746 

Bilan hydrique 
mensuel (volume en 
m3) 

1914 890 575 -49.9 -233 -291 -308 -256 -170 1703 2003 2408 1587 

Bilan hydrique 
mensuel hauteur de 
marnage (cm) 

57.9 26.9 17.4 -1.5 -7,0 -8,8 -9,3 -7,7 -5,1 51.5 60.6 72.8 48.00 

Illustration 94  : Bilan hydrique du plan d’eau  

Les estimations réalisées à partir de moyennes mensuelles mettent en évidence, un bilan hydrique annuel 
positif. Le bilan présenté dans le tableau ci-dessus met en évidence une période critique entre mai et 
septembre durant laquelle les précipitations efficaces sont jugées nulles. Durant cette période le déficit 
hydrique cumulé atteint un marnage négatif de 39,6 cm. Pour autant, dans la réalité, les apports d’eau 
vers le plan d’eau ne seront pas nuls. Les surfaces imperméabilisées continueront de générer des 
ruissellements qui alimenteront le bassin en eau.  
La conception du plan d’eau a été étudiée afin d’assurer le maintien d’un niveau d’eau suffisant pour 
pratiquer les activités du parc (pédalos). Ce niveau d’eau pourra varier de 30 cm sans remettre en cause 
ces activités. Ce marnage correspond à une absence de pluviométrie pendant les deux mois qui présentent 
les valeurs d’évaporation les plus importantes.  

                                              
15 Évapotranspiration : il s’agit de la quantité d'eau transférée vers l'atmosphère, par l'évaporation au niveau du sol et 
par la transpiration des plantes 
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 Gestion des niveaux d’eau  
 
La gestion des niveaux d’eaux sera réalisé grâce à un ouvrage de type moine. Le schéma d’un moine 
classique est présenté ci-dessous. 

 
Illustration 95  : Schéma d’un ouvrage moine (source : MISE Lorraine) 

Cet ouvrage permet d’assurer une prise d’eau en fond d’étang et une oxygénation des eaux rejetées. Il est 
équipé d’une grille au niveau de la prise d’eau afin d’éviter que les poissons de l’étang ne s’échappent vers 
le milieu récepteur.  
Le moine est généralement positionné sur un plan d’eau créé par la réalisation d’une digue. Cela permet 
de rejeter les eaux à un niveau inférieur au fond de l’étang. L’avantage est également de rendre possible 
une vidange total du plan d’eau en gravitaire.  
 
Dans le cas présent, le plan d’eau sera creusé. Le rejet s’effectuera en surface au niveau du terrain actuel, 
en amont de la zone humide. Un rejet plus en aval à un niveau inférieur au fond de l’étang nécessiterait de 
déplacer le rejet beaucoup plus en aval. Cela supprimerait une partie de l’alimentation en eau de la zone 
humide c’est pourquoi cette solution n’a pas été retenue.  
En conséquence, le schéma du moine est adapté pour respecter les caractéristiques du terrain et 
notamment préserver l’alimentation en eau de la zone humide.  
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Illustration n°96  : Schéma de principe du moine projeté 

La prise d’eau s’effectue toujours au fond du plan d’eau. Une grille positionnée au niveau de la prise d’eau 
empêche les éventuels poissons de s’échapper. Elle évite également l’entrainement de débris végétaux qui 
pourraient colmater la prise d’eau. Une fosse de décantation est aménagée au niveau de la prise d’eau 
afin d’éviter l’entrainement des dépôts vers le tuyau qui alimente le moine. Cette prise d’eau permet de 
capter les eaux les plus froides de l’étang. 
 
L’eau est acheminée vers le moine par une conduite de diamètre 200 mm. Le premier compartiment du 
moine dispose d’une nouvelle décantation d’une vingtaine de centimètres. Il est accessible par des 
échelons depuis le haut du regard pour en assurer l’entretien.  
Une cloison positionnée au sein de l’ouvrage permet de fixer un niveau d’eau maximum correspondant à 
la surverse du plan d’eau. Le niveau de cette cloison est fixé à 32 m NGF. Cela correspond au niveau de 
plus hautes eaux (NPHE). Le volume utile de rétention, déterminé pour assurer une régulation des eaux 
pluviales, soit 860 m3, est atteint lorsque le plan d’eau atteint la cote du NPHE. 
La cloison est percée d’un trou d’ajutage de diamètre 114 mm qui assure une régulation des rejets d’eaux 
pluviales à 14,9 L/s. Ce trou d’ajutage est positionné à 31,70 mNGF ce qui correspond au niveau moyen 
du plan d’eau.  
 
L’évacuation des eaux issues du plan d’eau s’effectue par l’intermédiaire d’une conduite de diamètre 300 
mm qui débouche au niveau du terrain naturel en amont de la zone humide.  
 

Ø114mm 
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 Aménagement des berges du plan d’eau  
 
Les berges du plan d’eau adopteront un profil de pentes douces (6/1) sur la zone de marnage puis des 
pentes un peu plus accentuées à proximité du fond.  
 

Cf. profil en travers du plan d’eau en annexe 
 
Les pentes douces au niveau de la zone de marnage permettent d’éviter une érosion des berges due aux 
mouvements d’eau.  
Cela favorise le développement d’une végétation variée qui se répartit le long d'un gradient hydrique entre 
le milieu terrestre et le milieu aquatique. Elle est composée de différentes zones très contrastées, entre les 
zones d’eau profondes (nénuphars…) jusqu’aux végétations palustres (roselières…) et aux végétations 
terrestres entourant l’étang. La flore des milieux humides dispose d'une grande aptitude à coloniser les 
nouveaux sites. La végétation s'installera sans ingérence humaine. En cas de plantation, les espèces 
choisies seront uniquement des espèces locales et les espèces invasives seront proscrites. 

 Procédures d’entretien et de vidanges  
 
Le plan d’eau fera l’objet d’un entretien régulier de sa végétation. L’opération peut être menée 
manuellement à l'aide d'un faucard (faux à long manche). Des débroussailleuses portatives adaptées à la 
coupe sous eau existent également. Pour des étangs de taille plus importante, cette opération se pratique 
généralement à partir d'une embarcation munie d'une lame. Elle est, dans tous les cas, accompagnée du 
ramassage des plantes coupées.  
 
L’entretien de l’étang peut aussi s’effectuer lors de sa vidange. Dans le cas présent, la vidange pourra 
s’effectuer à partir de l’ouvrage moine avec l’utilisation d’une pompe.  
 
La vidange complète du plan d’eau sera réalisée entre le 1er Avril et le 31 Novembre lorsque les 
conditions hydrologiques sont optimales et hors de la période d’étiage. L’évacuation de l’eau se fera de 
façon lente et continue pour limiter les variations thermiques au niveau du milieu récepteur. La présence 
d’une grille à maille fine permettra d’empêcher la circulation du poisson. 
 
Le débit de vidange préconisé sera de l’ordre de 12 L/s. Cela permet de vidanger l’étang en un peu moins 
de 2 jours.  
 
La mise en assec du plan d’eau lorsqu’elle dure suffisamment longtemps (quelques semaines à quelques 
mois) favorise la minéralisation des vases et ralentit les phénomènes d’atterrissement.  
 
Pour rappel, la vidange d’un étang est soumise à déclaration au titre de la rubrique 3.2.4.0 de la 
nomenclature « Loi sur l’Eau ».  
 

3.1.4.2.2. Effets sur l’hydrologie  

En général, les pertes par évaporation sont plus importantes que les pertes par évapotranspiration. Ainsi, le 
débit restitué est le plus souvent inférieur au débit préexistant en l’absence de la réalisation du plan d’eau. 
Les incidences en aval du plan d’eau créé peuvent être : 

• une diminution de la surface mouillée du cours d’eau situé à l’aval, 

• une sensibilité accrue aux variations de températures et aux pollutions, 

• une réduction de la capacité d’autoépuration. 
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 Mesures de compensation   
 
Dans le cas présent, l’étang n’est pas alimenté par un prélèvement dans un cours d’eau. Il est alimenté par 
les eaux de ruissellement issues du bassin versant. Pour autant, les volumes évaporés dus à la création de 
l’étang seront soustraits aux volumes qui alimentent actuellement la zone humide située au Sud du projet et 
le ruisseau situé en aval.  
 
D’après des mesures effectuées entre 1997 et 2009 sur la station météo de Séné, nous pouvons estimer les 
volumes annuels évaporés par la surface de l’étang à 2 074 m3.  
 
Ce volume est compensé par les effets de l’imperméabilisation des sols dus au projet. En effet, la part des 
eaux pluviales qui ruissellera vers la zone humide sera plus importante après la réalisation du projet. De 
plus, les bassins versants actuels vont être modifiés sur le périmètre du projet. Ainsi le bassin versant qui 
alimente actuellement la zone humide va être augmenté au détriment du bassin versant dont l’exutoire 
actuel est le bassin de rétention de la piscine.  
Sur une année le bilan hydrologique des volumes restitués en aval de l’étang est estimé à partir des 
données suivantes :  

- Lame d’eau évaporée annuellement : 890,3 mm 
- Précipitation efficace annuelle : précipitation annuelle moins évapotranspiration annuelle : 928,9 – 

779,6 = 149,3 mm 
- Surface active du bassin versant actuel : 4 459 m² 
- Surface active du bassin versant projet alimentant le plan d’eau : 22 328 m² 

 
L’augmentation des volumes restitués en aval du plan d’eau est estimée à 2 668 m3. En conséquence, cette 
augmentation compense largement les volumes évaporés par le plan d’eau (1 746 m3).  
 

3.1.4.2.3. Effets sur les milieux et la faune aquatiques  

La création d’un plan d’eau peut favoriser le développement d’espèces végétales ou animales introduites et 
leur dispersion vers les milieux aquatiques situés à proximité.  

 Mesures de réduction   
 
En cas de plantation sur les berges, les espèces choisies seront uniquement des espèces locales et les 
espèces invasives seront proscrites. 
Il n’est pas prévu d’empoissonner le plan d’eau.  
 
De plus, le plan d’eau est une eau close. Il ne communique pas avec les eaux d’un cours d’eau. Les rejets 
issus de l’étang s’effectuent par l’intermédiaire d’un moine qui est équipé d’une grille à maille fine pour 
empêcher la dispersion de poissons ou d’invertébrés vers les milieux aquatiques situés en aval.  
 
De même, lors de la vidange, aucun poisson ne sera introduit dans les eaux libres. Tous les poissons seront 
recueillis et seront soit destinés à l’équarrissage soit réintroduits dans une autre eau close. Les espèces 
indésirables ou non autochtones (poisson-chat, écrevisse américaine…) seront systématiquement 
récupérées et éliminées. 
Enfin, la vidange complète du plan d’eau sera réalisée entre le 1er Avril et le 31 Novembre.  
 
De plus la végétalisation du parc de loisirs s’effectuera à partir d’essences locales. Les espèces invasives 
listées en annexe du présent rapport seront proscrites.  
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Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction Compensation 

Diminution des apports 
d’eau vers la zone humide 
en raison de l’évaporation 
au niveau du plan d‘eau 

 

 Augmentation des 
surfaces actives et donc des 
volumes ruisselés vers la 
zone humide.  

Faible 

Développement et 
dispersion d’espèces 
invasives 

 Utilisations d’essences 
locales et plantes invasives 
proscrites. 
 Dispositif permettant de 
maintenir le plan d’eau en 
eau close même en phase 
de vidange.  

 Négligeable 

 

3.1.4.3. Effets sur la qualité des eaux  
 

3.1.4.3.1. Effets des rejets d’eaux pluviales  

Les eaux pluviales transportent une charge de pollution non négligeable. Le ruissellement des eaux sur les 
surfaces imperméables entraîne les polluants déposés sur ces surfaces. La teneur en polluants dans les eaux 
pluviales est très variable. Elle dépend principalement de deux facteurs :  

- la nature des terrains sur lesquels les eaux ruissellent,  
- la durée de la période de temps sec précédent la pluie.   

 
La bibliographie fournit quelques valeurs références relatives au ruissellement sur des surfaces 
imperméabilisées :  
 
 Pour une pluie de fréquence annuelle :  
 

Paramètre de pollution Flux de polluants en kg/ha imperméabilisé 

DCO16 40 

DBO517 6,5 

MES 65 

Hydrocarbures totaux 0,7 

Métaux 0,04 

Source : Guide eaux pluviales de la région Bretagne 
 
 Rejets annuels théoriques de collecteurs pluviaux : 
 

Paramètre de pollution Flux de polluants en kg/ha imperméabilisé 

DCO1 180 à 910 

DBO5
2 45 à 180 

MES 450 à 1820  

Hydrocarbures totaux 4 à 35  

Plomb 0,6 à 1,8 
Source : Encyclopédie de l’hydrologie urbaine et de l’assainissement (B. Chocat) 

                                              
16 DCO : la Demande Chimique en Oxygène est la consommation en oxygène pour oxyder les substances organiques 
et minérales de l'eau. Elle permet d’évaluer la charge polluante des eaux.   
17 DBO5 : la Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours est la consommation spontanée en oxygène sur 5 jours. Ce 
paramètre renseigne sur la teneur en matières organiques biodégradables d’une eau 
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La majorité des polluants véhiculés par les eaux de ruissellement d’origine urbaine, est fixée sur les matières 
en suspension. Les mesures de dépollution devront donc privilégier l’abattement de ce paramètre.  
 
Les effets de ces polluants sur les milieux aquatiques peuvent être les suivants :  
- Les matières organiques entraînent lors de leur dégradation, une consommation d'oxygène dans l'eau 

qui se fait au détriment de la respiration des organismes vivants. 
- Les matières en suspension (MES) augmentent la turbidité de l'eau ce qui ralentit la photosynthèse de la 

flore aquatique. 
- Les métaux lourds (Plomb et cadmium en particulier) sont à la fois entraînés par le ruissellement vers les 

cours d'eau et fixés sur les poussières. Ils sont à l'origine d'une contamination des sédiments et peuvent 
s'accumuler dans la chaîne alimentaire. 

- Les hydrocarbures diminuent l'oxygène dissous dans l'eau et nuisent à la respiration des poissons. 
 
Afin d’évaluer l’incidence des rejets d’eaux pluviales sur la qualité des eaux du milieu récepteur, nous 
utiliserons les données théoriques présentées ci-dessus et notamment les charges annuelles de pollution 
véhiculées par les pluies que nous compareront aux données disponibles sur la qualité et les objectifs de 
qualité du milieu récepteur.  
 
Calcul de la charge moyenne annuelle de pollution des rejets d’eaux pluviales :   
 

 MES DCO DBO5 Hydrocarbures Plomb 

kg/ha imperméabilisé 660 630 90 15 1 

Charge (Kg) due au projet 2174 2075 296 49 3,29 

Concentration moyenne (mg/l) 78,9 75,3 10,76 1,794 0,120 

Illustration n°97 : Estimation de la concentration moyenne annuelle de rejet 

Les concentrations évaluées sont relativement importantes et la méthode d’estimation utilisée peut conduire 
à les surestimer car les ratios utilisés sont ceux observés sur des bassins versants urbains fortement 
imperméabilisés. Cependant les mesures de gestion des eaux pluviales permettront de diminuer la 
concentration des rejets d’eaux pluviales. 
 
Dans le cas présent nous ne disposons pas de données sur la qualité du milieu récepteur au niveau du lieu 
de rejet. Etant donné la position en tête de bassin versant du projet, nous prendrons comme valeurs de 
référence les valeurs de très bonne qualité de la grille d’évaluation définies par l’arrêté du 25 janvier 2010 
relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique et chimique. A défaut, les valeurs de la 
classe d’aptitude à la biologie 1A de la grille du SEQ EAU v2 sont utilisées.  
 

Paramètres 
Concentration du milieu 

récepteur (mg/L) 
Sources des valeurs utilisées 

MES 12,5 0.5* valeur de très bonne qualité du SEQ Eau 

DCO 10 0.5* valeur de très bonne qualité du SEQ Eau et de la DCE 

DBO5 1,5 0.5* valeur de très bonne qualité du SEQ Eau et de la DCE 

Hydrocarbures - - 

Plomb 0,0036 0.5* valeur NQE MA de la DCE 

Illustration n°98 Valeurs de référence utilisées pour l’appréciation de la qualité du milieu récepteur 

Les concentrations théoriques rejetées sont nettement supérieures aux concentrations théoriques du milieu 
récepteur. En l’absence de mesures correctives, les rejets d’eaux pluviales auront donc une influence 
importante sur la qualité des eaux du milieu récepteur. En effet, en raison de la position en tête de bassin 
versant du projet, l’effet de dilution dans le milieu récepteur sera très faible et les concentrations du milieu 
récepteur en aval du projet devraient être proches des concentrations des rejets d’eaux pluviales.   
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 Mesure de réduction 
 
 Le traitement des eaux pluviales s’effectue au niveau des ouvrages de collecte et de stockage des eaux 
pluviales.   
 
 Les gros corps flottants et les sables sont en partie retenus par les grilles et les regards de décantation du 
réseau d’eaux pluviales. A cet effet, des regards de décantation avec dégrillage seront positionnés en 
amont de chaque point d’évacuation vers le plan d’eau. Cela permettra de retenir la majeure partie des 
polluants avant qu’ils n’atteignent le plan d’eau. Ces ouvrages permettront également de limiter 
l’accumulation de sédiments dans le fonds de l’étang.  

 
Illustration n°99 : schéma de principe des regards de décantation positionné en amont du plan d’eau.   

 Une autre mesure de réduction des pollutions liées au ruissellement des eaux pluviales réside dans 
l’aménagement des parkings du site. Le choix de mettre en place des parkings en gazon renforcé favorise 
l’infiltration et limite les pollutions dues au ruissellement. De plus les espaces enherbés assurent une 
véritable dépollution des eaux pluviales. Des études ont mis en avant l’efficacité des gazons renforcés pour 
assurer la dégradation des hydrocarbures (source l’institut horticole LVG de Heidelberg en Allemagne).  
 
Les eaux de ruissellement issues du parking bénéficieront donc d’une dépollution avant d’atteindre la zone 
humide située en aval.  
 
 Par ailleurs, les ouvrages de stockage assurent une décantation des eaux pluviales. L’abattement des 
matières en suspension par les dispositifs de rétention permet également de réduire la concentration des 
autres polluants car la majorité de ces derniers sont fixés sur les matières en suspension.  
 
Il est admis qu’un bassin de rétention permet une bonne décantation quand le volume utile du bassin 
correspond à 100 m3/ha imperméabilisé.  
 
Dans le cas présent, le volume requis serait de 359 m3 (35 877 m² de surface active sur l’opération). Le 
volume des rétentions dimensionnées dans l’optique de la gestion quantitative des rejets est par conséquent 
largement suffisant pour assurer une bonne décantation des eaux pluviales.  
 
L’estimation de l’abattement des ouvrages de rétention est réalisée à partir des données suivantes :  
  

Taux d’abattement pour une décantation d’une durée de 3 à 10 heures 
par paramètre 

MES DCO DBO5 Hydrocarbures Plomb 

83% à 90% 70 à 90% 75 à 91% >88% 65 à 81% 

 



BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  193 

Nous pouvons évaluer l’incidence des rejets après abattement des bassins de rétention  à partir des 
concentrations de rejet estimées précédemment.  
Les concentrations de rejet moyennes annuelles après abattement sont :  
 

Concentrations moyennes annuelles des rejets après abattement (mg/L) 

MES DCO DBO5 Hydrocarbures Plomb 
11,84 18,84 2,15 0,179 0,036 

 
Ces valeurs respectent les préconisations de rejet suivantes :  

- MES < 30 mg/L 
- Hydrocarbures < 5 mg/L 

 
Ces valeurs peuvent être comparées avec les objectifs de bon état chimique des eaux de la DCE et la grille 
du SEQ-eau.  
 

 MES  DCO DBO5 Hydrocarbures Plomb 

Concentration du rejet d’EP (mg/L) 11,84 18,84 2,15 0,179 0,036 
 

Objectifs de qualité du bon état (DCE) (mg/L) - 30 6 - 0,072 

Grille du SEQ eau (1A très bonne qualité) 25 20 3 - - 

 
Les valeurs de rejets sont inférieures aux objectifs de qualité du cours d’eau. De plus, il est important de 
rappeler que les concentrations de rejet sont obtenues à partir de ratios issus d’observations faites sur des 
bassins versants urbains denses. Enfin le calcul réalisé ne prend pas en compte les phénomènes de dilution 
qui interviendront quand les rejets d’eaux pluviales rejoindront les milieux aquatiques situés en aval. Par 
ailleurs, l’influence des rejets sera limitée à la durée de vidange des ouvrages de rétention.  
 
En prenant en compte ces données, on peut estimer que l’impact des rejets d’eaux pluviales sur la qualité des 
eaux ne sera pas significatif.  
 

3.1.4.3.2. Effets des rejets du plan d’eau  

 Un plan d’eau peut avoir pour conséquence un refroidissement hivernal. Mais surtout, il entraine un 
réchauffement estival dans le cas de petits plans d’eau. Les conséquences de ce réchauffement sont : 

- une diminution de la teneur en oxygène dissous, au détriment des salmonidés et des invertébrés 
aquatiques qui se trouvent en aval, 

- un remplacement des invertébrés benthiques sténothermes (nourriture de choix des salmonidés) par 
d’autres organismes moins intéressants pour la vie piscicole, 

- la modification des fonctions vitales des organismes aquatiques, notamment respiratoires 
(diminution de l’aptitude du sang à s’oxygéner), 

- une diminution des possibilités de nage des poissons ayant pour conséquence une plus grande 
vulnérabilité face aux prédateurs, 

- le développement des végétaux aquatiques, 

- l’augmentation de la densité phytoplanctonique au détriment à la fois d’autres végétaux tels les 
macrophytes immergés et des espèces piscicoles par la présence de substances toxiques, 

- la pollution des eaux, notamment par une augmentation de la concentration en ammoniac, toxique 
pour la faune aquatique, 

- l’augmentation des maladies et parasites en général, 

- une mortalité accrue des embryons des salmonidés et l’augmentation du besoin en oxygène des 
œufs de poissons, 
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- la diminution de l’activité alimentaire des salmonidés entraînant une diminution de la taille des 
individus. 

 
Un plan d’eau peut également entrainer une diminution de l’oxygène dissous en raison de l’importance de 
la végétation aquatique. Il peut avoir un effet positif sur les teneurs en substances nutritives sous réserve 
que la végétation soit régulièrement faucardée et exportée.  
 
 Lors de vidanges du plan d’eau, il existe des risques importants de relargage de sédiments.  Les rejets de 
matières en suspension en fortes concentrations peuvent altérer le cours d’eau situé en aval.  

 Mesures de réduction   
 
 Le plan d’eau sera équipé d’un ouvrage de type moine qui assurera une prise d’eau au fond de l’étang. 
Ainsi, les eaux rejetées seront les eaux les plus froides de l’étang.  
 
 Par ailleurs, il faut préciser que les eaux rejetées en aval de l’étang sont évacuées en surface vers la zone 
humide existante. Il n’y pas d’impact direct des rejets sur le cours d’eau. La zone humide joue le rôle de 
tampon et préserve le cours d’eau situé en aval des éventuelles fluctuations de la qualité physico-chimique 
des eaux de l’étang.   
 
 Lors des vidanges du plan d’eau, le débit de vidange retenue assurera une vidange progressive sur près 
de 2 jours (débit de 12 L/s). Le débit de vidange est faible et n’entrainera pas d’incidences significatives sur 
les régimes hydrologiques en aval. De plus, il favorisera un effet de dilution des rejets pour en limiter 
l’impact sur la qualité des eaux du milieu récepteur.  
Une fosse de décantation est aménagée en amont de la prise d’eau du moine. Cette fosse permet d’éviter 
l’entrainement de matières en suspension notamment lors des vidanges.  
 
Les rejets effectués au niveau du plan d’eau n’auront pas d’incidences  sur  la qualité des eaux en aval de 
l’opération.  
 

3.1.4.3.3. Effets des rejets d’eaux usées  

Les effluents domestiques issus du projet de parc d’attractions seront collectés via la création d’un réseau 
d’assainissement séparatif, gravitaire, raccordé au réseau d’assainissement collectif communal.  
 
Les eaux usées du projet seront évacuées vers le réseau existant à partir de l’antenne existante au Nord de 
la piscine communautaire. L’évacuation des effluents s’effectue en gravitaire jusqu’au poste de refoulement 
de Kerzeho situé à proximité et qui permet d’acheminer les effluents vers le poste de refoulement de Sainte 
Hélène. Ce poste recueille l’ensemble des effluents de la commune et les renvoie vers la station 
d’épuration.  

Nature des effluents du parc d’attractions : 
 
Les effluents du parc d’attractions seront des effluents domestiques issus principalement des installations 
sanitaires. Leurs caractéristiques sont similaires à des effluents domestiques classiques. Ils sont directement 
acceptables par le réseau d’assainissement collectif.  
 
Par ailleurs, le parc proposera des services de restauration sur place. Il est prévu la réalisation d’une 
cuisine centrale et d’une crêperie qui assureront la préparation de salades, de crêpes et le réchauffage de 
plats livrés prêt à l’emploi. Les effluents issus de la cuisine centrale et de la crêperie sont susceptibles de 
posséder une teneur en graisse supérieure à des effluents domestiques classiques. De ce fait, ils peuvent 
entrainer des problèmes de colmatage dans les réseaux et être à l’origine de dysfonctionnements des 
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traitements de la station d’épuration. Ce type d’effluents doit donc faire l’objet de prétraitement au plus 
près de la source. 
 
Dans le cas présent, les effluents issus de la cuisine et de la crêperie transiteront par un bac à graisses 
classique respectant la norme NF EN 1825-2 sur le dimensionnement des installations de séparation de 
graisses. Les séparateurs à graisses seront vidangés régulièrement par une entreprise spécialisée et agréée 
pour assurer son fonctionnement optimal.  
Les attractions qui seront installées fonctionneront en circuit fermé et ne produiront pas d’effluents 
spécifiques.  

Volume des effluents du parc d’attractions : 
 
Nous pouvons estimer la charge et le volume d’effluents générés par le parc en période de pointe à partir 
des prévisions de fréquentation maximale du site et du nombre maximale d’employé projeté. Des ratios 
issus de la bibliographie nous permettent d’apprécier les effluents rejetés en termes d’EH (équivalent 
habitant18) 
 
Fréquentation en pointe : environ 2 250 personnes par jour.  
Ratio par visiteur : 1/20 EH 
Nombre d’employés en pointe : 60  
Ratio par employé : ½ EH 
Nombre de repas maximum servis : 500 plats par jour 
Ratio par couverts servis : ¼ EH 
 
Les effluents domestiques rejetés par le parc d’attractions en période de pic de fréquentation sont estimés à 
270 EH.  
 
La station d’épuration de Surzur a été modernisée en 2016 afin de porter sa capacité nominale à  6 500 
EH. Se charge maximale de fonctionnement était de 5 652 EH en 2016, soit une capacité résiduelle de 
848 EH. Son dimensionnement est suffisant pour recevoir les effluents issus du projet.  
Le projet ne remettra pas en cause le respect des valeurs limites de rejet fixé par arrêté préfectoral portant 
prescriptions particulières à la déclaration relative à la station d’épuration.    
 
Ces valeurs ont été fixées dans le cadre de l’étude d’incidences loi sur l’eau du projet de modernisation de 
la station d’épuration. Elles tiennent compte de l’acceptabilité du milieu récepteur (ruisseau de L’Epinay).  
 
En conséquence, les rejets d’eaux usées du parc d’attractions ne remettront pas en cause la qualité des 
eaux en aval de l’opération.  
 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Dégradation de la 
qualité des eaux due aux 
rejets d’eaux pluviales 

 Les parkings en gazon renforcé assurent la dégradation 
des pollutions de type hydrocarbures.  
 Décantation et filtration assurées par les noues collectant 
les eaux issues des parkings. 
 Décantation assurée par les ouvrages de rétention des 
eaux pluviales. 
 Décantation et dégrillage assurés en amont du plan d’eau. 

Négligeable 

                                              
18 EH équivalent habitant : L'équivalent-habitant est une unité de mesure définie en France par l'article R2224-6 du 
Code général des collectivités territoriales comme la charge organique biodégradable ayant une demande biologique 
en oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. L’EH sert d’unité de mesure pour évaluer la 
charge polluante des effluents domestiques.   
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Dégradation de la 
qualité des eaux due aux 
rejets du plan d’eau 

 Mise en œuvre d’un ouvrage de type moine permettant 
une prise d’eau au fond du plan d’eau.  
 Respect d’un débit de vidange limité à 12 L/s. 
 Aménagement d’une fosse de décantation en amont de la 
prise d’eau du plan d’eau.  

Faible 

Augmentation des 
volumes d’eaux usées à 
traiter par les 
infrastructures existantes  

 Station d’épuration suffisamment dimensionnée pour 
recevoir les effluents du parc. 
 Réseau d’assainissement suffisamment dimensionné pour 
recevoir les effluents du parc.  
 Système séparateur à graisse positionné en aval des 
cuisines du site 

Négligeable 

 

3.1.5. Les eaux souterraines 

 Le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau souterraine. L’alimentation en eau du plan d’eau 
s’effectuera à partir des écoulements de surface issus du bassin versant (cf. « 3.1.4.2.3. Effets de la 
création du plan d’eau »).  
 
Pour rappel, la réalisation d’un forage est soumise à  des procédures de déclaration ou d’autorisation 
administrative selon le volume des prélèvements.  
 
Ainsi : « Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit 
l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une 
déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. »  L411-1 du code minier. 
 
Par ailleurs lorsque le forage a pour objet un prélèvement d’un volume supérieur ou égal à 1 000 m3/an 
(forage non destiné à usage domestique), il est soumis à une procédure dite loi sur l’eau au titre du L. 214-
3 du code de l’environnement.  
 
  Le projet n’est situé sur aucun périmètre de protection de captage souterrain. Il n’existe pas de captage 
souterrain à proximité du site d’étude. Les eaux pluviales issues du projet ruisselleront pour rejoindre les 
ouvrages de gestion des eaux pluviales avant d’être rejetées vers les zones humides. Etant donnée la nature 
peu perméable des sols et du sous-sol, l’infiltration des eaux pluviales sera globalement lente et permettra 
une épuration naturelles des eaux par les premiers centimètres du sol sans porter atteintes à la qualité des 
eaux souterraines.  
 
  De plus la nature des activités du parc ne génèrera pas de pollutions importantes nécessitant des 
ouvrages de dépollution complexes. Les mesures prises dans le cadre de la gestion des eaux pluviales pour 
assurer le ralentissement du ruissellement, la décantation et la régulation des eaux seront suffisantes pour 
assurer une bonne qualité des eaux.  
 
  La création d’un plan d’eau et l’imperméabilisation des sols peut provoquer une perturbation des 
écoulements de la nappe superficielle qui affleurent au niveau de la zone humide en période de hautes 
eaux. 
 
L’imperméabilisation des sols sera limitée au strict minimum et concernera uniquement les bâtiments et les 
placettes et cheminement du parc. Les stationnements resteront perméables. A l’échelle du parc le 
coefficient d’imperméabilisation global sera très faible, de l’ordre de 27% (hypothèse pénalisante retenue 
en doublant l’emprise du bâti et des attractions pour anticiper sur l’éventuel développement du parc à long 
terme). De plus, les eaux pluviales seront restituées à un débit régulé au niveau des zones humides. 
L’imperméabilisation générée par le projet n’est pas de nature à modifier significativement les écoulements 
souterrains.  
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La profondeur du plan d’eau est modérée, de l’ordre de 1 m à 1,5 m maximum par rapport au terrain 
naturel actuel. Seuls les écoulements de surface pourront être perturbés par le plan d’eau, celui-ci ne 
remettra pas en cause le fonctionnement globale de la nappe.  
 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Evitement Réduction 

Infiltration de polluants 
vers les eaux 
souterraines 

 Absence 
d’activités 
polluantes 

 Ralentissement des 
écoulements/décantation/ régulation 
des eaux pluviales 

Négligeable 

Perturbations des 
écoulements souterrains 

 Absence de 
prélèvement 

 Limiter les surfaces 
imperméabilisées au minimum  
 Profondeur du plan d’eau limitée à 
1m50 maximum 

Négligeable 

 

3.1.6. La ressource en eau : consommation d’eau potable 

Les consommations d’eau générées par le parc d’attractions proviendront des différents postes suivants :  
 
 Consommations d’eau potable des sanitaires destinés aux visiteurs et aux employés : 
Nous réalisons une estimation grossière des volumes annuels consommés à partir de ratios obtenus dans la 
bibliographie. 
- Nombre de jours d’ouverture du parc : environ 130 jours/an 
- Nombre de visiteurs par an : maximum de 150 000 personnes 
- Nombre d’employés en équivalent temps plein : 39 personnes 
- Ratio de consommation par employé : 50 litres/jour 
- Ratio de consommation par visiteur : 20 litres/jour 
Le volume consommé par an est estimé à environ 3 500 m3 pour le poste relatif aux sanitaires du parc.  
 
 Consommations d’eau potable pour l’activité de restauration (vaisselle) : 
Nous réalisons une estimation grossière des volumes annuels consommés à partir de ratios obtenus dans la 
bibliographie. 
- Nombre de repas servis par ans : environ 20% des entrées soit 30 000 repas 
- Ratio de consommation par repas servi : 20 litres/repas servi 
Le volume consommé par an est estimé à environ 600 m3 pour le poste relatif à la restauration. 
 
 Consommations d’eau relatives aux attractions : 
A la date de rédaction de l’étude, il n’est pas possible de connaitre de manière précise les consommations 
nécessaires au fonctionnement des attractions faisant intervenir de l’eau. Il faut cependant préciser que 
seules quelques attractions utilisent de l’eau. Ces dernières fonctionnent en circuit fermé avec des bâches et 
réceptacles permettant le recyclage des eaux.   
Les besoins nécessaires au remplissage initial des circuits et cuves des attractions sont estimés à environ 
300 m3 pour la totalité du parc.  
 
 Consommations d’eau relatives à l’arrosage des espaces verts : 
L’aménagement paysagé du parc est conçu de manière à mettre en œuvre une gestion différenciée des 
espaces verts, c’est à dire que seules certaines zones plantées ou massifs feront l’objet de soins particuliers 
et d’un arrosage. La majorité des espaces verts seront plantés avec des essences locales rustiques ne 
nécessitant pas d’arrosage.  
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Les volumes d’eau consommés pour l’arrosage des espaces verts sont très variables. Ils dépendent du 
climat, de la météo, de la nature du sol, du type de végétation, des techniques d’arrosage. Il n’existe pas 
de données de références permettant d’estimer simplement les consommations liées à ce poste.  
Des enquêtes ont été menées à l’échelle de commune, elles montrent de  grande disparités de résultats : 
les consommations variant de 0,2 à 1 m3/m² arrosé19.  
 
Au total, les volumes d’eau consommés sur le parc d’attractions à l’année sont estimés à environ 4 400 m3 
hors arrosage des espaces verts. Ce chiffre est à comparer avec les consommations d’autres structures 
existantes sur le secteur. Par exemple, l’Aquagolfe (piscine située à côté) avait consommé sur l’année 
2012, plus de 14 300 m3. 5 des principaux campings de Sarzeau ont consommé en 2012 entre 7 000 et 
10 000 m3 d’eau potable. A l’échelle de la commune de Surzur la consommation d’eau potable s’élève à 
160 000 m3.    
 
Au regard de ces quelques chiffres, le futur parc d’attractions affichera une consommation relativement 
importante d’eau potable mais restera nettement inférieur à d’autres structures du secteur, comparables en 
termes de fréquentation (piscines et camping notamment).  
 
Par ailleurs, des mesures permettant d’économiser l’eau seront mises en œuvre :  

- Dispositif de double chasse d’eau. 

- Robinetterie adaptée pour favoriser les économies d’eau : mitigeur ; robinet à fermeture 
automatique ; mousseur et/ou limiteur de débit. 

- Réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage des espaces verts. Les eaux pluviales sont stockées 
au niveau du plan d’eau et pourront être réutilisées pour l’arrosage des espaces verts.  

 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Augmentation des 
consommations d’eau 
potable 

 Dispositif favorisant les économies d’eau au niveau des 
sanitaires et des robinetteries.  
 Réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage des 
espaces verts.  
 Gestion différenciée des espaces verts 

Faible 

 

3.1.7. Risques naturels 

Le site n’est pas exposé à des risques naturels majeurs à l’exception du risque sismique (aléa faible) et du 
risque de tempête.  
 
Concernant le risque lié aux tempêtes, il faut rappeler que les périodes durant lesquelles les phénomènes 
de tempête sont les plus fréquents se trouvent hors des périodes d’ouverture du parc. De plus, les dispositifs 
de prévisions et d’alerte météorologique mis en œuvre au niveau national permettent, de prendre les 
dispositions nécessaires pour éviter tout risque au niveau du parc, et de décider d’une fermeture préventive 
en cas d’alerte météorologique.  
 
En ce qui concerne les éventuels risques de retrait-gonflement des argiles, des prospections géotechniques 
seront réalisées en début de chantier afin d’assurer la sécurité et la pérennité des constructions.   
 
Les constructions projetées respecteront les règles de l’art notamment en matière de règles parasismiques 
en fonction de l’importance des futures constructions.   
 

                                              
19 Source : Etude sur les consommations d’eau dans le bassin Loire-Bretagne - 2005 
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Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Augmentation des 
enjeux relatifs aux 
risques naturels 

 Le projet n’est pas situé dans une zone d’aléa 
particulièrement sensible aux risques naturels. Le projet 
respectera les règles en matière de prévention du risque 
sismique.  

Négligeable 

 

3.2. Effets permanents du projet sur le milieu naturel et 
mesures projetées 

Nous distinguons lors de l’analyse des effets du projet sur les habitats et les espèces les effets permanents 
du projet qui résulte de l’aménagement du parc et de son exploitation et les effets temporaires liés à la 
phase de travaux. Ces derniers, tout aussi importants à prendre en compte, seront analysés dans un 
chapitre spécifique (« Chapitre IV Analyse des effets temporaires du projet sur l’environnement durant la 
phase de travaux et mesures projetées »).  
 

3.2.1 Habitats-Faune-Flore 

3.2.1.1. Effets permanents sur les habitats et la flore  
 

3.2.1.1.1. Destructions d’habitats et des espèces floristiques 

Le premier effet de l’aménagement du parc sera une destruction des habitats naturels du fait de 
l’installation des attractions, des bâtiments, des cheminements, de la zone de stationnement. Une partie des 
plantes et des espèces floristiques existantes sur la zone de projet seront  détruites. La zone humide sera 
conservée. 
 
Cette destruction concerne potentiellement l’ensemble des habitats inscrits dans le périmètre du projet soit 
une surface globale de 11,61 ha : 

- Prairie mésophile : 7,55 ha 

- Prairie eutrophe et méso-hygrophile : 3,38 

- Haies bocagères : 0,68 ha20 

Il s’agit d’un effet direct et permanent. 

 Mesures d’évitement 
 
 Les zones humides maintenues dans le périmètre du projet ne seront pas détruites. Leur fonctionnement 
hydrologique sera préservé et aucun aménagement de nature à remettre en cause leur  intégrité ne sera 
réalisé. Il est projeté de maintenir ces surfaces en prairies naturelles. Quelques bosquets d’arbustes 
d’essences locales adaptées au sol humide (aulnes, frênes, saules) agrémenteront ces espaces qui 
participeront à la qualité paysagère du parc d’attractions.  
 
Notamment, le projet prévoit d’incorporer et de maintenir la zone humide située au Sud du projet, laquelle 
couvre environ 2,98 ha.  
 

                                              
20 Les surfaces indiquées ici diffèrent de celles indiquées dans le rapport d’expertise présenté en annexe. Elles ont été 
ajustées pour tenir compte des surfaces qui seront réellement impactées suite aux dernières modifications du plan de 
composition du parc d’attractions.  
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Illustration n°100  : Cartographie des habitats illustrant la mesure d’évitement  
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 Une autre mesure d’évitement concerne l’ensemble des haies maintenues dans le périmètre du projet de 
parc. Ces dernières seront conservées dans leur état actuel. Seul un élagage est envisagé dans le but 
d’assurer la sécurité des visiteurs du parc. La haie bocagère située le long de la route communale fera 
l’objet de deux percées sur environ 6 mètres pour permettre un accès technique et un accès pour la 
sécurité. Sur l’emprise de ces accès la haie sera détruite.  
 
La mise en œuvre de ces mesures de réduction permet d’éviter la destruction des habitats présents sur la zone 
de projet qui ont les niveaux d’enjeux les plus élevés.  

 Mesures de réduction 
 
 L’aménagement paysagé du parc d’attractions prévoit de recréer un maillage bocager. Des haies 
bocagères constituées d’essence locales (noisetier, châtaignier, aubépine, cornouille, sureau, chênes, 
érable, charme,…) seront plantées sur talus en accompagnement des cheminements piétons qui 
jalonneront le parc. Ce maillage bocager se raccrochera aux haies existantes et préservées situées en 
périphérie du parc. Le maillage bocager ne sera pas implanté dans les zones humides. 
 
Ces aménagements conçus à des fins paysagères permettront au fil du temps de recréer des habitats de 
haies bocagères fonctionnelles pour une partie de la faune des alentours du site.   
 
 De la même manière, les aménagements paysagers réalisés sur les zones humides préservées à 
l’intérieur du parc peuvent permettre la création d’habitats favorables à une faune présente à proximité du 
site. Il est projeté de planter quelques bosquets d’arbustes au sein des prairies humides. Ces bosquets 
augmenteront les zones de lisères entre prairie humide et fourrés arbustifs qui constituent des habitats 
potentiels pour une faune très riche.  
 
 Enfin, le parc d’attractions projette de créer un plan d’eau d’une surface d’environ 2 240 m². Ce plan 
d’eau permettra le développement d’une ceinture de végétation aquatique et hygrophile. Afin de favoriser 
l’implantation de cette végétation naturelle, les berges du plan d’eau adopteront des pentes douces sur la 
majeure partie de son périmètre. Les habitats créés seront favorables à la reproduction d’espèces 
aquatiques (odonates, amphibiens,…).  
Il en est de même pour le bassin de rétention d’eaux pluviales qui sera créé en limite Nord-Est du projet.  
 
La mise en œuvre de ces mesures complémentaires va dans le sens d’une diversification des habitats. Elles 
favoriseront le maintien et le développement de la biodiversité sur le site du parc d’attractions.  
 

3.2.1.1.2. Dégradations des habitats et la flore 

Des mesures ont été mises en œuvre afin de préserver les principaux habitats à enjeux du site, notamment 
au sein du périmètre du parc d’attractions. Pour autant, ces habitats, dont l’intégrité ne sera pas remise en 
cause par les aménagements réalisés, peuvent subir des dégradations du fait de l’usage qu’il en sera fait et 
de la fréquentation du site.  
 
 En ce qui concerne les zones humides, le piétinement généré par la fréquentation du public peut 
entrainer à termes une destruction de la flore caractéristique, une modification des sols, un tassement voire 
une eutrophisation. La zone humide la plus exposée à ces dégradations sera celle située dans l’enceinte du 
parc au Sud. 
 
 En ce qui concerne les habitats recréés au niveau de l’étang, la fréquentation du plan d’eau par des 
pédalos, la dégradation des berges et l’eutrophisation des eaux peuvent altérer de manière importante la 
qualité de ces habitats et leur potentialité d’accueil pour la faune. 
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 Les habitats situés hors de l’enceinte du parc d’attractions peuvent être également impactés par la 
fréquentation du site.  
 
 L’intérêt et la qualité des habitats maintenus ou créés sur le parc d’attractions dépendent des moyens mis 
en œuvre pour leur entretien. Un entretien soutenu, l’utilisation de fertilisants ou de produits phytosanitaires 
peuvent remettre en cause la qualité des habitats.  

 Mesures de réduction  
 
 Les périodes d’ouverture du parc sont limitées à une période bien définie. Le parc sera fermé de 
Novembre à Mars. La fréquentation sera maximum durant les mois de Juillet et Août sur des plages 
horaires de 10h à 19h. En dehors de cette période les principaux pics de fréquentation susceptibles 
d’impacter significativement les habitats se dérouleront le weekend entre 10h et 18h.  
 
De ce fait, les nuisances et dégradation liées à la fréquentation seront limitées dans le temps. Les périodes 
de moindre fréquentation permettront aux espèces végétales les moins sensibles de se régénérer et de 
limiter les effets négatifs de la fréquentation.  
 
 Le parc sera entièrement clôturé. La clôture sera constituée d’une palissade en bois en limite Sud et de 
grillage sur les autres limites du parc. Cette mesure permettra de réduire de manière efficace la 
fréquentation des habitats situés à proximité du parc et les éventuelles dégradations qui pourraient en 
découler.  
 
 La zone humide située à proximité de la zone de parking sera protégée des circulations automobiles par 
la création d’un talus en bordure de zone humide qui interdira l’accès des véhicules. Son fonctionnement 
hydrologique sera préservé. Elle sera alimentée par les eaux de ruissellement issues du parking qui 
transiteront par des noues enherbées.  
 
 De même la zone humide située au Sud du projet conservera une alimentation en eau comparable à la 
situation actuelle. Les eaux de ruissellement collectées dans le plan d’eau seront évacuées en amont de la 
zone humide. La clôture qui sera créée au Sud de la zone humide, sera constituée d’une coursive et d’une 
palissade en bois reposant sur des plots. Les écoulements en surface et dans les premiers centimètres du sol 
ne seront pas perturbés par la clôture. Ils seront maintenus entre chacun des plots.  
 
 Un pâturage extensif sera mis en place en partenariat avec des éleveurs locaux en période d’ouverture 
du parc (printemps et été) afin d’assurer l’entretien naturel de la prairie par des bovins et ovins d’espèces 
rustiques locales adaptées. Ceci concourra à enrayer la prolifération d’Agrostis solonifera, espèce végétale 
banale colonisant les prairies au détriment de la biodiversité. La densité réduite d’animaux prévue (4 
vaches, 10 moutons de Ouessant) limitera les apports de nourriture. La présence d’animaux aura 
également un rôle pédagogique : les espèces locales seront mises en avant et présentées au travers d’un 
parcours pédagogique jalonnant les cheminements alentours. Ce parcours pédagogique aura également 
vocation à sensibiliser les visiteurs à la préservation des milieux naturels et notamment des zones humides. 
 
 Des cheminements sablés d’emprise limitée (2 m) permettront la déambulation des visiteurs sans pour 
autant altérer les écoulements d’eaux pluviales en surface et dans les premiers horizons du sol. La 
circulation des visiteurs sera réduite aux heures d’ouverture du parc aux périodes d’ouverture du parc. 
 
 Par ailleurs, aucun bâtiment sur fondation n’est prévu dans l’emprise de la zone humide conformément 
aux exigences réglementaires. Les 2 salles de visionnage, la coursive en lisière Sud du projet et le point 
d’observation prévus seront disposés sur pilotis afin de ne pas modifier les écoulements de surface et dans 
les horizons de surface.  
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 Il convient de rappeler que les quelques véhicules utilitaires circulant dans l’enceinte du parc seront 
électriques, que des corbeilles seront disposées aux abords des allées et que les cheminements en zone 
humide seront bien délimités. Ainsi, le risque de pollution et de dégradation de ces milieux sera très limité. 
 
  D’une manière générale il sera appliqué une gestion différenciée des espaces verts du parc. Afin de 
favoriser la biodiversité sur les prairies humides, ces dernières subiront un entretien constitué uniquement 
d’une fauche annuelle. Par ailleurs l’usage de produits phytosanitaires ou de fertilisants sera proscrit à 
proximité des zones humides et du plan d’eau.  
L’usage de tels produits sera réservé à certaines zones bien spécifiques du parc et se fera avec parcimonie. 
Par exemple, en cas de développement de maladies ou de parasites au niveau de la roseraie ou du verger. 
 
 Par ailleurs les eaux pluviales qui alimenteront le plan d’eau subiront un prétraitement par décantation et 
dégrillage avant d’atteindre le plan d’eau.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Evitement Réduction et complément 

Destruction 
d’habitats et 
d’espèces 
floristiques 
 

 Préservation des 
haies bocagères et des 
zones humides situées 
dans l’enceinte du 
parc. 

 Création d’environ 2,5 km de haies 
bocagères. 
 Diversification des habitats en zone humide 
par la plantation de bosquets (effets de 
lisière). 
 Création d’un plan d’eau aux berges à 
pentes douces. 

Faible à 
moyen 

Dégradation 
d’habitats et de 
la flore 

 

 Pression sur les milieux limitée dans le 
temps : parc fermé entre Novembre et Mars 
et fréquentation plus faible hors saison 
estivale et concentrée sur le week-end.  
 Préservation des zones humides : 
aménagement maintenant les écoulements, 
pâturage extensif, cheminements délimités. 
 Talus en bordure de la zone humide Nord-
Ouest interdisant l’accès aux voitures depuis 
le parking. 
 Gestion différenciée des espaces verts. 

Faible à 
moyen 

 
La mise en œuvre de ces mesures de réduction permet de réduire de manière significative la dégradation des 
habitats présents dans l’enceinte du projet et à proximité immédiate du parc.   
 

3.2.1.2. Effets permanents sur la faune 
 
L’aménagement du parc d’attractions aura des effets sur la faune présente sur le site et aux alentours. Les 
effets prévisibles de l’aménagement du parc concerneront :  

 la destruction directe et permanente d’habitats d’espèces utilisés pour la reproduction, l’hivernage 
ou le nourrissage.  

 La dégradation des fonctionnalités de ces habitats pour la faune.  

 La perturbation des individus due au bruit engendré par les attractions, à la circulation des individus 
visitant ou travaillant dans le parc, à l’ensemble des nuisances susceptibles d’être générées par la 
fréquentation du site. 
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 La diminution des capacités de déplacement des espèces. Elle est due à la présence même du 
projet et de ses aménagements. En effet, les différentes structures envisagées vont inciter les 
espèces à contourner la zone de projet. 

 
La perte des surfaces d’habitats ou de leur fonctionnalité oblige les individus à exploiter les milieux à 
proximité, ce qui peut entraîner une augmentation de la compétition pour les ressources de ces milieux. A 
terme, la diversité faunistique peut diminuer.  
Il en est de même concernant les effets de la perturbation des individus présents sur le périmètre du projet 
et aux alentours qui pourraient entrainer un déplacement des populations sensibles vers des milieux 
similaires plus éloignés.  
Nous nous proposons d’analyser les mesures mises en œuvre afin de contrer les effets prévisibles de 
l’aménagement présentés ci-dessus, pour chacun des groupes faunistiques suivants : l’avifaune, les 
mammifères, les reptiles, les amphibiens, les odonates, les lépidoptères et les orthoptères.  
 

3.2.1.2.1. Avifaune 

L’avifaune présente sur la zone d’étude sera impactée par la destruction des habitats favorable à leur cycle 
de vie pour leur nourrissage et leur reproduction. Toutes les espèces des cortèges avifaunistiques suivants 
sont potentiellement concernées : les espèces des milieux aquatiques ; les espèces de bocage et de 
prairies ; les espèces de bocage et de forêts ; les espèces des milieux forestiers.    
 
Parmi ces espèces nous nous intéressons plus spécifiquement aux espèces patrimoniales relevées sur la 
zone d’étude :   

- Le busard Saint-Martin et le milan noir qui utilisent la zone en tant que zone de chasse ; 

- L’alouette lulu et le bouvreuil pivoine qui utilisent les prairies du site en tant que zone de nourrissage 
et qui sont identifiés comme nicheurs dans les haies situées en bordure du parc d’attractions ; 

- Le bruant jaune, l’engoulevent d’Europe, la linotte mélodieuse qui utilisent les prairies du site en tant 
que zone de nourrissage et qui sont également nicheurs dans les landes situées au Nord du projet ; 

- La fauvette grisette et la huppe fasciée qui utilisent les prairies du site en tant que zone de 
nourrissage et qui sont également nicheurs probables à proximité de la zone d’étude ;  

- Le pipit farlouse et la bécassine des marais qui utilisent les prairies du site en tant que zone de 
nourrissage en période d’hivernage ; 

- Le tarier pâtre qui utilise les prairies du site en tant que zone de nourrissage et qui est 
potentiellement nicheur sur ces mêmes prairies et/ou dans les landes situées au Nord ;  

- Le pic noir qui utilise les boisements de pins situés dans l’enceinte du parc et aux alentours pour 
effectuer l’ensemble de son cycle de vie (reproduction, nourrissage). 

 
Pour ces espèces, la perte d’habitat ou de leur fonctionnalité et les perturbations liées à la fréquentation 
humaine générée par le parc vont favoriser un déplacement des populations vers des milieux non soumis à 
ces perturbations.  
 
Bien que ces déplacements d’espèces puissent entraîner une compétition et à terme, une diminution de la 
diversité faunistique. Il faut noter que le secteur du projet est pourvus d’importante surfaces d’habitats à 
priori favorables aux espèces rencontrées sur et à proximité du périmètre du projet.  
 
La cartographie des zones humides de la commune de Surzur  met en avant d’autres nombreux habitats de 
prairies humides situés aux abords du projet.  
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Illustration n°101  : Extrait de la cartographie des zones humides de la commune de Surzur 

La photographie aérienne du secteur met en évidence, la présence d’importantes surfaces de bocage et de 
prairie comparable aux milieux rencontrés sur le périmètre du projet. La carte forestière réalisée par l’IGN 
montre que le secteur du projet est bordé de nombreux boisements. 
 

 
Illustration n°102  : Photographie aérienne 2010 et carte forestière v2 Géoportail 
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 Mesures d’évitement  
 
 Les mesures d’évitement mises en œuvre afin d’éviter la destruction des habitats qui ont été présentées 
au chapitre précédent (3.2.1.1.1. destructions d’habitats et des espèces floristiques) permettront également 
d’éviter d’impacter les oiseaux pour qui ces habitats sont nécessaires que ce soit pour le nourrissage ou la 
reproduction.    
 
Pour rappel, ces mesures d’évitement consistent en :   

- La préservation de l’ensemble des haies bocagères ;  
- L’exclusion des boisements de l’enceinte du projet ; 
- La préservation de prairies humides situées dans l’enceinte du parc.  

 
La mise en œuvre de ces mesures d’évitement permet d’éviter la destruction des habitats les plus favorables à 
l’avifaune inventoriée sur la zone d’étude.   

 Mesures de réduction  
 
 Les mesures de réduction mises en œuvre afin d’éviter la dégradation des habitats qui ont été présentées 
au chapitre précédent (3.2.1.1.2. dégradation des habitats et de la flore) permettront également d’éviter 
d’impacter les oiseaux pour qui ces habitats sont nécessaires que ce soit pour le nourrissage ou la 
reproduction.    
 
Pour rappel, ces mesures de réduction consistent en :  

- Une réduction des dégradations liées à la fréquentation. Ces dernières seront limitées dans le 
temps en raison d’une variation saisonnière des périodes d’ouverture et d’une variation 
vraisemblablement hebdomadaire de la fréquentation.  

- Les habitats situés en bordures du projet seront protégés par des clôtures en interdisant l’accès 
depuis le parc.  

- La zone humide située à proximité du parking sera protégée et non accessible aux véhicules.   
- La gestion différenciée des espaces verts et l’utilisation raisonnée des intrants favorisera le maintien 

de la qualité biologique des habitats situés dans et à proximité du périmètre du parc.  
- La mise en œuvre de prétraitement des eaux pluviales afin d’assurer la qualité des eaux du futur 

plan d’eau.  
 
 Ces mesures de réduction proposées afin de réduire les dégradations prévisibles au niveau des habitats 
pourront avoir des effets également sur la réduction des perturbations directes des oiseaux.  

- La fermeture du parc de Novembre à Mars permettra de réduire voire de supprimer les 
perturbations pour les espèces hivernantes ainsi que sur les oiseaux migrateurs qui fréquentent le 
site en hiver (Pipit farlouse, Busard Saint-Martin, Milan noir, Bécassine des marais,…). 

- Le fait que le parc soit complétement clôturé permettra de réduire les perturbations pour les oiseaux 
fréquentant les habitats situés à proximité immédiate du projet et notamment la zone de landes au 
Nord (Bruant jaune, Engoulevent d’Europe, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre,…) 

- Par ailleurs certains des oiseaux pourront continuer de fréquenter les prairies humides maintenues 
dans l’enceinte du projet notamment en période de faible fréquentation du parc (Fauvette grisette, 
la Huppe fasciée, Tarier pâtre, bouvreuil pivoine, Alouette lulu,…) 

 
Pour autant, ces mesures de réduction ne permettront pas de supprimer totalement les incidences du projet. 
Une partie des espèces d’oiseaux qui fréquentent le site, auront tendances à utiliser les habitats situés aux 
alentours pour éviter les dérangements occasionnés par le projet.     
 
 Comme indiqué précédemment, l’aménagement paysagé du parc d’attractions prévoit de recréer un 
maillage bocager. Ce maillage bocager se raccrochera aux haies existantes et préservées situées en 
périphérie du parc. Il permettra de réduire les effets négatifs du projet sur les déplacements de l’avifaune.  
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Au fil du temps ces plantations formeront un maillage bocager dense qui facilitera les déplacements d’une 
partie de l’avifaune. 
 
La mise en œuvre de ces mesures de réduction permet de diminuer de manière significative : la dégradation 
des habitats d’espèces et de leurs fonctionnalités pour les oiseaux ; les perturbations directes de l’avifaune 
qui fréquentent le site, la diminution des capacités de déplacements de l’avifaune.   

 Mesures complémentaires 
 
 La création d’un maillage bocager au sein du parc d’attractions apportera des zones de refuge et de 
nourrissage pour l’avifaune. A termes ce maillage favorisera la biodiversité et l’accueil d’une avifaune 
ordinaire moins sensible à la présence humaine.  
 
 Le plan d’eau qui sera créé dans l’enceinte du parc est potentiellement intéressant pour le cortège 
avifaunistique des espèces des milieux aquatiques.  Les espèces hivernantes et migratrices qui fréquentent le 
site en dehors des périodes d’ouverture y trouveront un habitat potentiellement favorable.   
 
La mise en œuvre de ces mesures complémentaires favorisera le maintien et le développement de la 
biodiversité sur le site du parc d’attractions.  
 

3.2.1.2.2. Mammifères 

L’analyse des effets du projet sur ce groupe faunistiques se concentre sur les espèces d’intérêt patrimonial 
présent sur le site à savoir l’écureuil roux, le lièvre d’Europe et les différentes espèces de chiroptères (la 
barbastrelle d’Europe et l’oreillard).  
 
Les effets prévisibles du projet sur ces espèces sont comparables à ceux observés pour l’ensemble de la 
faune :  

 Destruction des habitats nécessaires au cycle de vie de l’espèce considérée. Pour le lièvre d’Europe, 
il s’agit des habitats du bocage : alternance de cultures, de prairies et de haies. Pour les 
chiroptères, les habitats concernés se composent selon le type d’espèces : de haies, de prairies, de 
zones humides, et de boisements. Les inventaires et comptages réalisés sur le site montrent un rôle 
prépondérant des haies bocagères et des boisements qui se trouvent en bordure du projet de parc.  

 Dégradations des fonctionnalités de ces habitats et perturbations des individus par les 
aménagements et activités du parc. Les chiroptères sont particulièrement sensibles au dérangement 
nocturne (éclairages, bruits, vibrations qui entrainent un effet barrière dans leur zone de chasse).  

 Diminution des capacités de déplacement des individus, perturbation des corridors écologiques 
existants et fragmentation des habitats. Les mammifères patrimoniaux recensés sur le site sont tous 
sensibles à ces impacts.  

 Mesures d’évitement  
 
 Les mesures d’évitement mises en œuvre afin d’éviter la destruction des habitats qui ont été présentées 
au chapitre précédent (3.2.1.1.1. destructions d’habitats et des espèces floristiques) permettront également 
d’éviter d’impacter les mammifères pour qui ces habitats sont nécessaires que ce soit en tant que zone de 
chasse ou de reproduction.    
 
Pour rappel, ces mesures d’évitement consistent en :   

- La préservation de l’ensemble des haies bocagères. 
- La préservation de prairies humides situées dans l’enceinte du parc. 
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La mise en œuvre de ces mesures d’évitement permet d’empêcher la destruction des habitats les plus 
favorables aux mammifères inventoriés sur la zone d’étude.   

 Mesures de réduction  
 
 Les mesures de réduction mises en œuvre afin d’éviter la dégradation des habitats qui ont été présentées 
au chapitre précédent (3.2.1.1.2. dégradation des habitats et de la flore) permettront également d’éviter 
d’impacter les mammifères pour qui ces habitats sont nécessaires que ce soit en tant que terrain de chasse 
ou de reproduction.    
 
Pour rappel, ces mesures de réduction consistent en :  

- Une réduction des dégradations liées à la fréquentation. Ces dernières seront limitées dans le 
temps en raison : d’une limitation des horaires d’ouverture en journée (10h-19h) ; d’une variation 
saisonnière des périodes d’ouverture et d’une variation vraisemblablement hebdomadaire de la 
fréquentation.  

- Les habitats situés en bordures du projet seront protégés par des clôtures en interdisant l’accès 
depuis le parc. 

- Le pâturage extensif de la prairie humide située au Sud de Mars à Octobre viendra se substituer à 
l’entretien chimique. 

- Le maintien des apports en eau vers la prairie humide, la mise en place d’aménagements 
permettant le maintien des ruissellements. 

- La gestion différenciée des espaces verts et l’utilisation raisonnée des intrants favorisera le maintien 
de la qualité biologiques des habitats situés dans et à proximité du périmètre du parc.  

 
 Ces mesures de réduction proposées afin de diminuer les dégradations prévisibles au niveau des 
habitats pourront avoir des effets également sur la réduction des perturbations directes subies par les 
mammifères. La fermeture du parc d’attraction avant la tombée de la nuit (19h en période estivale et 18h 
autrement) et l’absence d’éclairage nocturne permettent de réduire les nuisances pour les chauves-souris et 
le lièvre d’Europe qui ont une activité nocturne.  

 
 Le projet prévoit la création d’une clôture qui ceinture l’ensemble du site. L’aménagement du site 
(artificialisation de certaines surfaces) et la pose de clôture créent des barrières qui inciteront les 
mammifères à contourner le parc.  
La création d’un maillage de haies au sein du projet permettra de réduire l’effet «  barrière » du parc. En ce 
qui concerne l’écureuil roux, ces aménagements pourront même faciliter les déplacements entre les 
différents bois qui ceinturent le projet.   
  
La mise en œuvre de ces mesures de réduction permet de diminuer de manière significative : la dégradation 
des habitats d’espèces et de leurs fonctionnalités pour les mammifères et les perturbations directes qu’ils 
subissent. Ces mesures permettent également de limiter l’impact du projet sur les déplacements des espèces. 
 

3.2.1.2.3. Reptiles 

Bien qu’un seul reptile ait été recensé sur la zone d’étude (lézard vert), d’autres fréquentent potentiellement 
le site (orvet fragile, couleuvre à collier ou vipère pléiades).   
 
Les principaux effets prévisibles du projet sur ce groupe concernent :  

 La destruction de certains habitats favorables liés au bocage (talus, haies, prairies permanentes, 
lisières). 

 La fragmentation et l’isolement de leurs habitats.  

 Mesures d’évitement  
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 Les mesures d’évitement mises en œuvre afin d’empêcher la destruction des habitats qui ont été 
présentées au chapitre précédent (3.2.1.1.1. destructions d’habitats et des espèces floristiques) permettront 
également d’éviter d’impacter les reptiles pour qui ces habitats sont intéressants.    
 
Pour rappel, ces mesures d’évitement consistent en :   

- La préservation de l’ensemble des haies bocagères,  
- La préservation de prairies humides situées dans l’enceinte du parc. 

 
La mise en œuvre de ces mesures d’évitement permet d’éviter la destruction des habitats les plus favorables 
aux reptiles.   
 

3.2.1.2.4. Amphibiens 

Aucun amphibien n’a été contacté sur l’emprise du projet. Le périmètre du projet ne possède pas de site de 
reproduction. Pour autant les espèces observées sur la zone d’étude peuvent utiliser la zone du projet au 
cours de leur vie terrestre ou lors de leur déplacement.  
 
Les principaux effets prévisibles du projet sur ce groupe concernent :  

 La destruction de certains habitats favorables à la vie terrestre et au déplacement des amphibiens 
(talus, haies, boisements et bosquets).   

 La dégradation de la qualité des habitats (milieux aquatiques situés sur et à proximité du projet). 
 La fragmentation et l’isolement de leurs habitats.  

 Mesures d’évitement  
 
 Les mesures d’évitement mises en œuvre afin d’éviter la destruction des habitats qui ont été présentées 
au chapitre précédent (3.2.1.1.1. destructions d’habitats et des espèces floristiques) permettront également 
d’éviter d’impacter les amphibiens pour qui ces habitats sont intéressants.    
 
Pour rappel, ces mesures d’évitement consistent en :   

- La préservation de l’ensemble des haies bocagères,  
- La préservation de prairies humides situées dans l’enceinte du parc. 

 
La mise en œuvre de ces mesures d’évitement permet d’empêcher la destruction des habitats les plus 
favorables aux amphibiens.   

 Mesures de réduction  
 
 Les mesures de réduction mises en œuvre afin d’éviter la dégradation des habitats qui ont été présentées 
au chapitre précédent (3.2.1.1.2. dégradation des habitats et de la flore) permettront également d’éviter 
d’impacter la qualité des habitats aquatiques dont les amphibiens pour leur reproduction.    
 
Pour rappel, ces mesures de réduction consistent en :  

- Une réduction des dégradations liées à la fréquentation. Ces dernières seront limitées dans le 
temps en raison d’une variation saisonnière des périodes d’ouverture et d’une variation 
vraisemblablement hebdomadaire de la fréquentation.  

- La gestion différenciée des espaces verts et l’utilisation raisonnée des intrants favorisera le maintien 
de la qualité biologiques des habitats situés dans et à proximité du périmètre du parc.  

- La mise en œuvre de prétraitement des eaux pluviales afin d’assurer la qualité des eaux du futur 
plan d’eau.  

 
La mise en œuvre de ces mesures de réduction permet de diminuer de manière significative les risques de 
dégradation de la qualité des habitats aquatiques situés en aval du projet.   
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 Mesures complémentaires 
 
 Le parc d’attractions projette de créer un plan d’eau d’une surface d’environ 2 240 m². Ce plan d’eau 
permettra le développement d’une ceinture de végétation aquatique et hygrophile. Afin de favoriser 
l’implantation de cette végétation naturelle, les berges du plan d’eau adopteront des pentes douces sur la 
majeure partie de son périmètre. Les habitats créés seront favorables à la reproduction d’espèces 
aquatiques notamment du groupe des amphibiens.  
Il en est de même pour le bassin de rétention d’eaux pluviales qui sera créé en limite Nord-Est du projet.  
 
La mise en œuvre de ces mesures complémentaires va dans le sens d’une diversification des habitats. Elles 
favoriseront le maintien et le développement de la biodiversité sur le site du parc d’attractions.  
 

3.2.1.2.5. Entomofaune 

Différents groupes d’insectes ont été étudiés : odonates ; lépidoptères ; orthoptères. Au sein de ces groupes 
plusieurs espèces patrimoniales ont été observées sur la zone d’étude. Les effets prévisibles du projet sur 
ces groupes d’insectes sont variables selon les espèces considérées. Les principaux effets dommageables 
sont résumés ci-dessous :  

- Destruction des habitats de prairies humides naturelles. Ces milieux sont favorables  à l’Azurée du 
trèfle, lépidoptère patrimonial observé sur le périmètre du projet, et plus généralement au groupe 
des odonates pour leur maturation, leur repos et nourrissage. 

- Dégradation de la qualité des milieux aquatiques situés en aval du projet et potentiellement utilisés 
comme lieu de reproduction des odonates.   

- Destruction des habitats de prairies naturelles favorables au Conocéphale gracieux, orthoptère 
patrimonial. 

- Destruction des habitats de haies bocagères favorables à l’Echippiger des vignes, orthoptère 
patrimonial observé en bordure du projet.  

- Destruction des habitats de boisements de pins favorables au papillon Miroir. 

 Mesures d’évitement  
 
 Les mesures d’évitement mises en œuvre afin d’éviter la destruction des habitats qui ont été présentées 
au chapitre précédent (3.2.1.1.1. destructions d’habitats et des espèces floristiques) permettront également 
d’éviter d’impacter les insectes pour qui ces habitats sont intéressants.    
 
Pour rappel, ces mesures d’évitement consistent en :   

- La préservation de l’ensemble des haies bocagères,  
- La préservation de prairies humides situées dans l’enceinte du parc.  

 
La mise en œuvre de ces mesures d’évitement permet d’empêcher la destruction d’habitats favorables aux 
insectes patrimoniaux identifiés sur la zone d’étude.   

 Mesures de réduction  
 
 La gestion des eaux de surfaces décrites au chapitre « 3.1.4. Les eaux de surfaces », permet d’assurer le 
maintien de la qualité des milieux aquatiques situés en aval du projet. Les mesures prises concernent la 
création d’ouvrage pour assurer la gestion des débits et la qualité des eaux pluviales rejetées.  
 
La mise en œuvre de ces mesures de réduction permet d’assurer le maintien de la qualité des milieux 
aquatiques favorables à l’entomofaune patrimonial située en aval.   

 Mesures complémentaires 
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 L’aménagement paysagé du parc d’attractions prévoit de recréer un maillage bocager. Les haies 
bocagères créées sur talus favoriseront à termes la faune entomologique en diversifiant leurs habitats.  
 
 De même, le parc d’attractions projette de créer un plan d’eau d’une surface d’environ 2 240 m². Ce 
plan d’eau et la végétation aquatique et hygrophile qui l’accompagnera seront favorables au groupe des 
odonates.   
 
La mise en œuvre de ces mesures complémentaires va dans le sens d’une diversification des habitats. Elles 
favoriseront le maintien et le développement de la biodiversité sur le site du parc d’attractions.  
 

3.2.1.2.6. Synthèse des effets et mesures projetées pour la faune 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Evitement Réduction et complément 

Destruction 
d’habitats  
d’espèces  
 

 Préservation des haies 
bocagères et des zones 
humides dans l’enceinte 
du parc. 
 Exclusion des 
boisements de l’enceinte 
du parc. 

 Création d’environ 2,5 km de haies 
bocagères 
 Diversification des habitats en zone 
humide par la plantation de bosquets (effets 
de lisière) 
 Création d’un plan d’eau potentiellement 
favorable à certaines espèces. 

Faible à 
moyen 

Dégradation 
d’habitats 
d’espèces 

 

 Mise en place de pâturage extensif sur la 
prairie humide au Sud du parc. 
 Aménagements sur pilotis à proximité de 
la prairie humide permettant le maintien 
des écoulements. 
 Délimitation de cheminements sablés au 
travers de la prairie humide. 
 Création d’un talus en bordure de la 
zone humide Nord-Ouest  interdisant 
l’accès aux voitures depuis le parking. 
 Gestion différenciée des espaces verts 

Faible à 
moyen 

Perturbations 
d’espèces 

 

 Perturbation limitée dans le temps : parc 
fermé entre Novembre et Mars et 
fréquentation plus faible hors saison 
estivale et concentrée sur le week-end.  
 Horaire d’ouverture limité et absence 
d’éclairage nocturne.  
 Clôture du parc permettant de limiter le 
dérangement des espèces  situées en limite 
d’opération 
 La création d’un maillage bocager, 
favorise les déplacements de certaines 
espèces. 

Faible à 
moyen 

 

3.2.1.3. Conclusions sur les effets résiduels du projet sur les habitats, la faune et la 
flore 
 
Les impacts résiduels du projet sont synthétisés dans les tableaux présentés en fin du rapport d’expertise 
situé en annexe du présent document. Pour rappel, ils sont présentés succinctement ci-dessous.  
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Habitats - Flore - Groupe 
faunistiques 

Impacts déterminants 
Impact résiduels le plus 

dommageable 

Haies bocagères 
Elagage ou abattage pour raison de sécurité et 
pour la création de 2 accès. 

Négligeable 

Prairies humides 
Fréquentation humaine d’une partie des prairies 
dans l’enceinte du projet. 
Pâturage extensif. 

Moyen 

Autres prairies 
permanentes 

Destruction d’habitat favorable au cycle de vie 
de la faune sur l’emprise des aménagements 

Faible 

Avifaune Perturbations des espèces reproductrices Faible 

Mammifères 
Perturbations et diminution des capacités de 
déplacement des chiroptères 

Négligeable 

Reptiles 
Perturbations et diminution des capacités de 
déplacement  

Négligeable 

Amphibien 
Perturbations et diminution des capacités de 
déplacement  

Négligeable 

Entomofaune 
Perturbations et diminution des capacités de 
déplacement  

Négligeable 

Illustration 103  : Tableau de synthèse des impacts résiduels réalisé à partir des tableaux présentés au sein 
du rapport d’expertise faune-flore présenté en annexe  

En conclusions, les mesures prises permettent de réduire les effets permanents du projet sur la faune et la 
flore à un niveau acceptable.  
 

3.2.2. Sites Natura 2000 

Le projet est situé hors site Natura 2000. De plus les terrains objets de l’opération n’abritent aucun habitat 
d’intérêt communautaire. Les incidences du projet sur les sites Natura 2000 ne pourront par conséquent 
qu’être indirectes.  
 

Les périmètres Natura 2000 les plus proches sont situés à environ 3 à 5 km à l’Ouest et au Sud-Est de 
l’opération projetée. Il s’agit des sites Natura 2000 :  

- FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys », 2,8 km à l’Ouest du projet 
- FR5310086 « Golfe du Morbihan », à 5 km du projet 
- FR5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio », à 4 km au Sud-Est du projet 
- FR5310092 « Rivière de Pénerf », à 4 km au Sud-Est du projet  

 
Ces sites Natura 2000 et leur objectifs de conservation sont présentés au chapitre « 2.1.2.2. Sites Natura 
2000 ».  
 
Lors des inventaires habitats réalisés sur la zone d’étude 2 habitats d’intérêt communautaire ont été 
identifiés à proximité du projet :  

- un point d’eau abritant un voile aquatique à Riccie flottante 
- des landes mésophiles à Bruyère ciliée et Ajonc Le Gall en mosaïque avec des boisements et 

fourrés.  
 
Les incidences indirectes du projet peuvent être liées aux rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées et aux 
incidences indirectes dues à la fréquentation générée par le parc d’attractions.  
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 Les rejets d’eaux pluviales s’effectueront vers le bassin versant de la rivière de Pénerf, Il n’impacteront 
pas les sites Natura 2000 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys »  et « Golfe du Morbihan » situé en 
aval du bassin versant de l’étang de Noyalo.  
De plus, les rejets d’eaux pluviales du projet font l’objet d’une gestion qualitative et quantitative. Les 
mesures relatives à cette gestion des eaux pluviales sont détaillées au chapitre « 3.1.4. Les eaux de 
surfaces ». Leur mise en œuvre permet d’assurer l’absence d’incidence négative des rejets d’eaux pluviales 
sur les milieux aquatiques situés en aval et à plus forte raisons sur les sites Natura 2000 situés plusieurs 
kilomètres en aval. 
 
 Les rejets d’eaux usées du projet seront acheminés vers la station d’épuration de Surzur. Cette station 
effectue ses rejets vers le ruisseau de l’Epinay au lieu-dit de Trévinec en amont des sites Natura 2000, « 
Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » et « Rivière de Pénerf ».   
 
La station d’épuration de Surzur a été récemment modernisée afin de porter sa capacité nominale à 6 500 
EH. Elle possède une capacité résiduelle de 848 EH suffisante lui permettant d’absorber le volume 
d’effluents rejetés par le projet. En effet, l’augmentation du volume d’effluents à traiter par la station suite à 
la mise en œuvre du projet de Parc d’attractions est estimée en période d’affluence maximale à 270 EH. 
(cf. « 3.1.4.2.2. Incidences des rejets d’eaux usées »). Elle ne remettra pas en cause la qualité des rejets de 
la station d’épuration vers les sites Natura 2000.  
 
Les rejets d’eaux usées de l’opération n’auront pas d’incidences significatives sur les sites Natura 2000.  
 
 

  
Illustration n°104  : Localisation des rejets d’eaux usées par rapport aux sites Natura 2000  

Rejet d’eaux usées 

STEP de Trévinec 

 ZPS  
 ZSC/SIC 
 ZPS 
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 Les autres nuisances potentielles du projet par rapport aux sites Natura 2000 concernent les incidences 
relatives à la fréquentation des sites induite par le projet. Le projet de parc d’attractions a pour objectif 
d’attirer environ 150 000 visiteurs par an. Au regard de la situation du projet (en continuité de 
l’urbanisation du centre-bourg de Surzur et relativement éloigné des sites Natura 2000), l’incidence du 
projet sur la fréquentation des sites Natura 2000 situés à proximité ne sera pas significative.  
 
Au contraire, le projet est favorable à la concentration des nuisances liées à la présence humaine sur des 
secteurs déjà impactés, au bénéfice de secteurs davantage préservés. Le projet au contraire du mitage 
permet de fixer sur un même secteur les nuisances potentielles des activités humaines.  
 
Globalement, la fréquentation induite par le projet n’aura pas d’incidences significatives sur les sites 
Natura 2000 situés à proximité.  
 
 En ce qui concerne les habitats d’intérêt communautaire identifiés à proximité du projet. Les incidences 
liées à la fréquentation du site seront limitées en raison du caractère clos du site. Une clôture ceinturant le 
parc, interdira l’accès depuis le parc, à la lande située au Nord du projet. Les principales incidences du 
projet sur ces landes concerneront les dérangements de la faune par les nuisances sonores. Pour autant, il 
faut souligner que ces nuisances seront limitées dans le temps au période et horaire d’ouverture et sujettes 
à des variations saisonnières et hebdomadaires relatives aux variations de fréquentation.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que les habitats de landes sont jugés plus ou moins dégradés sur la zone 
d’étude. Ils occupent des terrains concernés par un plan de gestion forestière et qui seront prochainement 
reboisés indépendamment du projet de parc d’attractions.   
 
Concernant l’habitat de voile aquatique à riccie flottante, il est jugé assez fréquent et relativement peu 
sensible. De plus, il est relativement éloigné du projet de parc. Il ne sera pas impacté par ce dernier.  
 
 En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire recensées sur la zone d’étude. La prise en 
compte des incidences du projet sur ces espèces est explicitée aux chapitres « 3.2.1.2. Effets sur la faune » 
et « 3.8.1.2. Effets sur la faune ». Des mesures sont prises afin d’éviter ou de réduire les incidences sur ces 
espèces.  
 
Globalement, le projet de parc d’attractions n’aura pas d’incidences remettant en cause les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000, des habitats et des espèces d’intérêt communautaire situés à proximité.   
 

3.3. Effets permanents du projet sur le milieu urbain et le 
paysage 

3.3.1. Effets sur le paysage et le patrimoine culturel 

3.3.1.1. Depuis l’intérieur du site 

 Plan paysagé du parc  
 
Le projet de parc d’attractions a fait l’objet d’un travail important de conception paysagère et architecturale 
afin de recréer au sein du site les paysages bretons d’autrefois.  
 
Le site est actuellement occupé par une grande prairie ouverte et n’offre d’un point de vue paysagé pas 
d’intérêt particulier. L’objectif du projet est de recréer les ambiances paysagères de la Bretagne.  
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Le projet paysagé du parc s’appuie sur la création d’un maillage de haies bocagères sur talus. Les haies 
composées d’essences locales rappelleront le bocage existant alentour et créeront à termes des alcôves de 
verdures au sein desquelles le visiteur découvrira les attractions au fur et à mesure de sa progression dans 
le parc. L’utilisation d’un mobilier en bois confortera l’ambiance paysagère du parc et rappellera la 
campagne bretonne.  
 

 
Illustration n°105  : Illustrations des talus bocagers projetés  

En compléments de la trame bocagère, le parc d’attractions, mettra en scène des paysages typiques de la 
Bretagne : des vergers, une roseraie, des zones humides, des bâtiments de ferme, une prairie en 
écopâturage… Ces mises en scène permettront de mettre en valeur le patrimoine culturel et historique de 
la Bretagne.  

 Conception architecturale des bâtiments  
 
Un soin particulier a été porté à la conception des bâtiments qui seront construits sur le site. Fidèle à la 
thématique développée pour le projet, et axée sur la Bretagne d’antan, l’ensemble des édifices reprend le 
vocabulaire de l’architecture traditionnelle régionale. 
Les volumes sont d’abord caractérisés par des toitures double-pente. Un système de sur-toiture brande sur 
bac acier propose une finition reprenant la typologie des toits de chaume. Les murs maçonnés sont enduits 
de teinte claire, et agrémentés de trompe l’œil, dessinant des appareillages de pierre ou de colombage, 
traités dans différentes teintes soutenues à la façon des maisons pans de bois. 
 
Hormis pour le magasin où le dimensionnement des surfaces vitrées impose l’utilisation de menuiseries 
aluminium, les huisseries seront en bois peint dans tes tons variés (bleu, ou rouge …). Sur le bâtiment 
d’accueil, des volets colorés agrémenteront les façades, marquées aussi par des pignons rehaussés, 2 
éléments fréquents dans la région. 
 
Les bâtiments non clos des attractions ou des services s’écrivent sur un modèle correspondant davantage à 
l’architecturale rurale : le bois y est à l’honneur, utilisé pour la structure de la charpente apparente et pour 
les bardages, constitués majoritairement de planches non délignées, et laissées dans leur teinte naturelle. 
Cela permettra l’intégration harmonieuse de ces édifices dans l’écrin paysager composé pour le parc.  
 
Enfin, les petits édicules techniques sont des modules préfabriqués, présentant également un parement de 
bois. 
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Illustration n°106  : Vue en perspective du pôle d’accueil du parc   

 

  
Illustration n°107  : Vue en perspective de différents bâtiments qui jalonneront le parc   

 
Illustration n°108  : Vue en perspective de la grande halle qui servira de lieu de restauration   

3.3.1.2. Depuis l’extérieur du site 
 
Les abords du site ont également fait l’objet d’un traitement spécifique afin d’obtenir une insertion 
harmonieuse du projet dans le paysage actuel.  
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L’enceinte du parc sera clôturée sur la limite Ouest et Sud par une palissade en bois. Ce traitement 
rappellera une enceinte de village. La palissade sera agrémentée de plantation.   
 
 

 
Illustration n°109  : Illustrations de la palissade projetée   

La préservation des arbres existants au sein des haies bocagères qui ceinturent le site et du boisement situé 
au Nord-Est permettra de masquer les attractions depuis l’extérieur. En effet les attractions les plus élevées 
ne dépasseront pas le houppier des arbres situés à proximité du site.  
 

 
Illustration n°110  : Hauteurs des attractions par rapports aux arbres existants.    

Actuellement, le site est exposé aux perceptions extérieures depuis la RD183 et dans une moindre mesure 
depuis le quartier d’habitation situé au Sud.  
 
Au Sud, la mise en œuvre de la palissade en bois agrémentée de végétation masquera le parc d’attractions 
depuis le quartier d’habitation. 
 
En franche de la RD183, il est prévu d’aménager une haie sur talus composée d’essences arbustives 
denses afin de masquer les parkings depuis la RD183. Ce talus sera interrompu au niveau de la zone 
humide afin de conserver une perspective vers l’accueil du parc et la palissade en bois. Cela permettra 
également de conserver l’exposition actuelle de la piscine depuis la RD183.  
 



BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  218 

 
Illustration n°111  : Simulations de la vue depuis la RD1183 avant et après la réalisation du parc
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3.3.1.3. Patrimoine archéologique 
 
Compte tenu de l’importance des travaux envisagés et de l’emprise du projet, le Préfet de Région est 
susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable aux travaux. A l’issue de 
cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de 
fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation des vestiges identifiés.  
 
Le préfet de Région sera saisi de ce dossier conformément aux modalités prévues par le code du 
patrimoine, livre V.  
 

Paysage et patrimoine culturel 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Modification du paysage  
 Création et mise en valeur de paysage  traditionnel breton 
au sein du parc. 
 Harmonisation de l’aspect extérieur des constructions.  

Plus-value 
paysagère du 
projet 

Pollutions visuelles 
depuis la RD183 

 Création d’une palissade en bois végétalisée. 
 Aménagement paysager masquant la zone de parking et 
mettant en valeur la zone humide depuis la RD183.  

Négligeable 

 

3.3.2. Effets sur les réseaux et la gestion des déchets 

3.3.2.1. Effets sur les réseaux d’eaux usées 
 
Le projet comprend la création d’un réseau eaux usées en souterrain et gravitaire. La totalité des effluents 
du parc d’attraction sera collectée et acheminé vers le réseau d’assainissement collectif.  
Il est prévu de raccorder le réseau créé au niveau du réseau existant au Nord de la piscine.  
 
Le raccordement du projet sera effectué conformément aux prescriptions du SIAEP de la Presqu’île de Rhuys 
afin qu’il n’ait pas d’effets dommageables au bon fonctionnement du réseau.  
 

3.3.2.2. Effets sur les réseaux d’eaux potable 
 
Le projet comprend la création d’un réseau d’eau potable en souterrain qui desservira les bâtiments, 
certaines attractions et les différents points d’eau du parc.  
Il est prévu de raccorder le réseau créé au niveau du réseau existant au Nord de la piscine.  
 
Le raccordement du projet sera effectué conformément aux prescriptions du SIAEP de la Presqu’île de Rhuys 
afin qu’il n’ait pas d’effets dommageables au bon fonctionnement du réseau.  
 

3.3.2.3. Effets sur les réseaux d’électricité 
 
Le projet sera raccordé au réseau d’électricité d’ERDF. La puissance nécessaire est estimée à environ 700 
kVA. Il est projeté de créer un transformateur dans l’enceinte du parc pour répondre à ses besoins.  
 
Le raccordement du projet sera effectué conformément aux prescriptions d’ERDF afin qu’il n’ait pas d’effets 
dommageables au bon fonctionnement du réseau.  
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3.3.2.3. Effets sur les réseaux de téléphonie 
 
Le projet sera raccordé au réseau de téléphonie qui dessert le terrain depuis la contre allée qui dessert la 
piscine Aquagolfe. 
 

3.3.2.4. Effets sur la gestion des déchets 
 
Le projet sera desservi par le service de collecte des déchets ménagers de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération.  
Une aire à conteneur est projetée le long de la rue du bois sur le circuit actuel de ramassage des services 
de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.  
 

3.3.3. Effets sur les déplacements et le trafic routier 

3.3.3.1. Le trafic attendu et les risques de congestion 
 
La voirie impactée en premier lieu est celle qui conduit au centre aquatique depuis le giratoire de la 
RD183. Celui-ci représente un point de congestion potentiel. En effet, si l’on se base sur les proportions de 
modes de déplacements présentés précédemment nous avons : 

- 87% d’automobile => 1920 personnes à raison de 3,5 personnes par véhicules, on arrive 
à 549 véhicules/jour en pic de fréquentation 

- 12% car ou bus => 270 personnes à raison de 45 personnes par car, on arrive à 6 
cars/jour en pic de fréquentation 

- 1% vélo ou deux-roues => 25 personnes/jour en pic de fréquentation 
- 1 % marche => 25 personnes/jour en pic de fréquentation 

 
Les horaires d’ouverture du site sont les suivants : 

- D’avril à juin et de septembre à octobre => 10h00 – 18h00 
- Les deux mois d’été => 10h00 – 19h00 

 
 La plage horaire où le trafic sera le plus important se situera de 1h30 avant la fermeture à 30 minutes 
après la fermeture du site. Donc une plage horaire qui s’étale sur environ 2h00. Ainsi si l’on estime que 
tous les visiteurs sortent sur cette période, nous arrivons à un trafic de 290 u.v.p/h sur ce laps de temps.  
Ce trafic se rajoute alors au trafic préexistant. Pour ce dernier, nous ne disposons pas de comptages 
horaires précis. Cependant pour appréhender les risques de congestion nous l’avons estimé à partir des 
hypothèses suivantes.  Nous avons pris le parti de nous caler sur le cas le plus défavorable, à savoir se 
baser sur un trafic domicile/travail représentant 90% du trafic journalier moyen qui est de 4 173 
véhicules/jours. Les heures de pointes sont alors de 7h00 à 9h00, et de 17h00 à 19h00. En reprenant une 
proportion de poids-lourds identique à la proportion actuelle soit 3%, nous arrivons à 967 u.v.p/h. sur ces 
périodes de pointe, ce qui laisse une capacité résiduelle de plus de 500 u.v.p/h. (capacité nominale du 
rond-point existant = 1 500 u.v.p./h (source : CEREMA) 
La capacité résiduelle est donc nettement supérieure au flux généré par le projet qui est estimé à 290 
u.v.p./h.  
 
 Une partie des circulations induites par le projet transitera par le centre-bourg de Surzur. Cela concerne 
les visiteurs du parc qui résident sur la presqu’île de Rhuys. Nous pouvons estimer l’augmentation du trafic 
généré par le parc en période d’affluence maximale à environ 250 véhicules/jour supplémentaires (cela 
correspond environ à la moitié des flux générés par le parc). Au regard du trafic actuel de plus de 4 000 
véhicule/jour, cela correspond à une augmentation des flux de l’ordre de 6% et ce uniquement en période 
de pointe. 
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 Les véhicules de livraison emprunteront la rue du Bois et auront pour consigne de transiter par le PA de 
Monteno au Nord de la commune afin de rejoindre l’échangeur n°22 et la RN165. L’impact sera limité car 
il concerne le passage de 3 à 4 véhicules 1 à 2 fois par semaine. Les camions seront de type 3,5 T à 10-
12 T soit des gabarits compatibles avec les dimensions des voiries empruntées. En effet, les camions 
d’ordures ménagères de même que les engins agricoles empruntent déjà cet itinéraire.  
 

 
Illustration n°112  : Itinéraire des camions de livraisons 

3.3.3.2. L’impact sur la voirie et sur les cheminements doux 
 
Le projet vient se raccorder aux voiries existantes. Au niveau du centre aquatique, une amorce de voie et de 
cheminement doux avait été laissée en attente. 
 
Du côté de la rue du Bois, deux accès viennent se raccorder directement sur la voie existante, les girations 
sont suffisantes pour rejoindre le parc sans avoir à reprendre la voirie existante.  

 Mesure de réduction  
 
Le principal impact en termes de déplacement est la forte proportion de véhicules automobiles sur le site. Il 
n’est pas réaliste d’espérer remettre en cause la prédominance de la voiture en tant que moyen de 
transport privilégié pour se rendre au parc d’attractions projeté. En raison du public ciblé par le parc 
(familial) de sa localisation (hors centre urbain), l’automobile sera le mode de transport préféré des futurs 
visiteurs. Pour autant, le projet met en œuvre plusieurs mesures favorables aux déplacements alternatifs à la 
voiture afin que les visiteurs qui souhaitent privilégier ces modes de transports puissent les utiliser.  
 
 Le projet se raccorde aux cheminements doux récemment aménagés sur ce secteur, notamment avec la 
présence d’une voie douce vers le centre et qui permet de se raccrocher aux grands itinéraires de 
promenades piétonnes et cycles.  
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 Un parking à vélos est créé à proximité immédiate de l’accueil du site, il est relié au cheminement doux 
qui rejoint le bourg et les grands itinéraires cyclables existants et futurs. 
  
 Des stationnements pour les cars permettent à des groupes d’accéder au site en limitant le nombre de 
véhicules.  
 
 L’accès à l’arrêt de bus est aisé depuis le site. Cependant en l’état actuel, les liaisons de bus de 
l’agglomération ne permettent pas de desservir le parc efficacement. Les horaires de desserte sont inversés 
par rapport aux horaires d’ouverture du parc. Il n’y a ainsi pas de liaison Vannes / Surzur en matinée et 
Surzur / Vannes en soirée. Une évolution des horaires de desserte pourrait favoriser l’utilisation des 
transports en commun par les visiteurs du parc.   
 

Déplacements et trafic routier 

Effets potentiels 
Mesures 

Effets résiduels 
Réduction 

Augmentation 
des trafics 
routiers  

 Création d’un parking à vélos 
 Raccordements du projet aux itinéraires doux (vélo/piétons) 
existants 
 Création de 6 emplacements réservés aux cars 

Faible  

 

3.3.4. Effets sur l’environnement sonore 

Afin d’évaluer précisément l’effet du projet sur l’environnement sonore, il a été fait appel à un bureau 
d’études spécialisé en acoustique JLBi Conseils. Le rapport complet relatif à cette étude est présenté en 
annexe du présent document.  
 
L’analyse menée par le bureau d’étude s’appuie sur la réglementation en vigueur qui définit les seuils à 
respecter pour les installations émettrices de bruit. En l’occurrence le fonctionnement d’une installation de 
loisirs et de ses équipements est soumis à la réglementation acoustique sur les bruits de voisinage.  

 Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant 
le code de la santé publique 

 Arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le 
département du Morbihan 

 
Dans le but de quantifier l’impact du projet sur l’environnement sonore, il faut s’intéresser à la notion 
d’émergence. L’émergence est l’indicateur de gêne sonore, différence entre le bruit ambiant (incluant le 
bruit généré par le projet) et le bruit résiduel.  
 
Réglementairement les émergences globales autorisées sont :  

- 5 dB(A)21 sur la plage horaire 7h-22h 
- 3 dB(A) sur la plage horaire 22h-7h 

 
Dans le cas de l’étude qui concerne le projet de Breizh Land Parc, des mesures de bruit résiduel (bruit en 
l’état actuel) ont été réalisées en quatre points autour du projet.  
 

                                              
21 dB(A) : Une valeur exprimée en dB (A) indique une évaluation en décibels d'un niveau sonore avec la pondération A 
de la norme CEI 61672-1 « Électroacoustique – Sonomètres »1. La pondération est établie pour tenir compte de la 
sensibilité moyenne de l'oreille des personnes ayant une audition considérée comme normale, pour chaque bande de 
fréquences. 
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Ces mesures ont été réalisées le mercredi 9 juillet 2014 entre 15h et 17h. Les conditions climatiques 
rencontrées le jour des mesurages étaient les suivantes :  

- 20°C,  
- ciel dégagé 
- vent de 15 km/h de secteur Nord 
- Humidité <50% 

 
En parallèle, un travail spécifique a été mené afin de définir les sources d’émissions sonores du parc 
projeté. Pour ce faire, des mesures ont été effectuées sur un parc d’attraction (PAPEA PARC à Yvré-l'Évêque- 
72) existant au droit d’attractions comparables à celles qui seront mises en œuvre à Breizh Land Parc.  
Ces prises de sons qui ont servi de référence ont été effectuées en juillet. Les sources sonores retenues 
tiennent compte du bruit des attractions mais surtout des émissions sonores dues aux cris des visiteurs.  
Au total, 13 sources d’émissions sonores ont été caractérisées correspondant aux 13 attractions 
potentiellement les plus bruyantes, en ajoutant un facteur majorant de +3 dB. Les émissions sonores liées 
aux circulations automobiles au niveau du parking ont également été prises en compte. En complément, les 
bêlements de moutons et les meuglements d’une vache ont également été mesurés afin de caractériser 
l’incidence du pâturage, en prenant en hypothèse pénalisante des bêtes positionnées au plus près des 
habitations les plus proches (en lisière de la clôture au Sud du site). 
 
Ensuite grâce à un logiciel de modélisation l’impact sonore du projet est simulé. Il permet de déterminer le 
bruit ambiant (bruit résiduel + contribution sonore du projet) et l’émergence prévisionnelle du projet aux 
différents points de référence : 

- Pt 1 : zone pavillonnaire au Sud-Ouest du projet 
- Pt 2 : exploitation agricole à l’Ouest au lieu-dit Kersého 
- Pt 3 : zone pavillonnaire au Sud-Est du projet 
- Pt 4 : camping Ty Coët au Sud-Est du projet 

 
Dans cette première modélisation, aucune mesure de réduction des nuisances sonores n’est considérée 
(palissade ou autre). 
 

 
Illustration n°113  : Résultats de la modélisation acoustique en l’absence de mesures compensatoires 

(palissade) 
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Illustration n°114  : Localisation des sources d’émissions modélisées 

 
Illustration n°115  : Emergence prévisionnelle aux quatre points de référence en l’absence de mesures de 

réduction des nuisances (palissade) 
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Les simulations réalisées mettent en évidence un impact sonore du projet supérieur au seuil réglementaire 
seulement pour le point 3.  
Des risques de non-conformité apparaissent seulement au point 3 avec :  

- une émergence globale prévisionnelle extérieure de 11,1 pour 5 dB(A) autorisés.  
- des  émergences  spectrales  prévisionnelles  intérieures  dans  les  bandes  d’octave  (1/1)  de  

125 kHz à 2 kHz.  
  
Les émergences évaluées au point 3 sont principalement dues à la présence d'animaux au plus proche de 
la limite Sud de la zone de pâturage. Notons que cette hypothèse est la plus pénalisante qui soit (une 
vache meuglant et un mouton bêlant en même temps, au plus proche de l'habitation). 
 
Dans ces conditions, des mesures compensatoires sont à mettre en œuvre afin de respecter le contexte 
réglementaire. 

 Mesures de réduction 
 
Afin de réduire la gêne sonore pour les riverains du parc, différentes mesures ont été mises en œuvre. 
 
Le choix d’implantation des attractions a été réfléchi afin d’éloigner les attractions susceptibles de générer 
du bruit, des quartiers d’habitation. Au sein du parc, les attractions à sensations : Tour à sensations, 
Rollercoaster sont situés à environ 400 m des premières maisons d’habitation. La zone la plus proche du 
quartier d’habitations abrite une zone plus calme vouée à la détente : zone de pique-nique, plan d’eau, 
écopâturage, écomusée, cheminements pédagogiques, salles de visionnage closes.  
Grace à ces mesures d’éloignement simples mais efficace, les simulations réalisées mettent en évidence un 
impact sonore du projet faible et inférieur au seuil réglementaire.  
 
Afin de maitriser les risques de franchissement du seuil réglementaire, la mise en place d’une palissade en 
bois en limite Sud du site, sur une hauteur de 3m devrait permettre de réduire les émissions sonores du 
parc et en particulier vis-à-vis des habitations implantées au sud du projet (point 3). 
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Illustration n°116  : Emergence prévisionnelle aux quatre points de référence après mise en place de 

mesures de réduction des nuisances (palissade de 3 m en lisière Sud) 

Les contributions sonores du projet en intégrant la palissade sont les suivantes :  
 
Contributions sonores du projet : 

 
Emergences globales extérieures prévisionnelles avec palissade : 

 
Emergences spectrales intérieures prévisionnelles avec palissade : 
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Illustration n°117  : Résultats de la modélisation acoustique avec mise en place de mesures compensatoires 

(palissade) 

Les émergences globales et spectrales prévisionnelles pour les 4 points considérés sont conformes. 
Afin de réduire encore l’influence du parc sur l’environnement sonore et d’améliorer le confort des visiteurs 
du parc, des mesures complémentaires ont été imaginées. Elles concernent :  

- L’intégration du théâtre de verdure dans la pente. La scène sera aménagée dans une cuvette 
arborée pour éviter la propagation des sons hors du théâtre. 

- La création d’un maillage de haies bocagères sur talus. Les talus arborés forment des freins à la 
propagation des ondes sonores.  

- L’utilisation de bornes de diffusion sonore positionnées au sol. 
- La limitation du pâturage en partie Sud du site. 

 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Emissions 
sonores et 
gènes des 
riverains du 
parc  

 Eloignement des attractions qui constituent les principales sources 
émettrices.  
 Création d’une palissade en bois de 3 m en limite Sud du parc. 
 Aménagement du théâtre de verdure dans une cuvette arborée. 
 Création d’un maillage de talus arborés. 
 Diffusion de l’ambiance sonore par des bornes posées au sol. 
 Eloignement des bêtes de la clôture située au Sud. 

Faible 

 
 

3.4. Effets permanents du projet sur le milieu socio-
économique  

3.4.1. Agriculture et sylviculture 

3.4.1.1. Agriculture 
 
Le projet de parc d’attraction n’impact pas de terres actuellement cultivées. La prairie qui occupe la 
majeure partie du terrain fait l’objet d’une fauche annuelle d’entretien.  
Les terrains propriétés de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ne font pas l’objet d’un contrat de 
fermage.  
La réalisation du projet n’aura pas d’incidences sur l’activité agricole.  
 

3.4.1.2. Sylviculture 
 
Le projet ne s’étend pas sur des parcelles boisées. 
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La réalisation du projet n’aura pas d’incidences sur l’activité sylvicole.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Evitement 

Consommation de terres 
agricoles  

 Le terrain ne fait pas l’objet d’une exploitation agricole. Nuls 

Pertes de boisements 
exploités par la sylviculture 

 Les boisements ont été exclus du périmètre d’aménagement. Faibles 

 

3.4.2. Emploi et activités économiques 

3.4.2.1. Effets directs sur l’emploi 
 
Le projet de parc d’attraction va générer de l’emploi sur la commune de Surzur. Dès l’ouverture, il est 
prévu 14 à 15 emplois temps plein à l’année. En saison, le fonctionnement du parc nécessitera un 
renforcement des effectifs avec 40 à 44 emplois saisonniers en suppléments des employés à l’année.  
Cela représente 38 à 39 emploi équivalents plein soit une masse salariale de près de 990 000€.  
 

3.4.2.2. Effets sur l’activité économique 
 

3.4.2.2.1. Retombées économiques du projet 

La conception du projet de parc d’attraction a nécessité la réalisation d’études préalables faisant intervenir 
différents bureaux d’études et corps de métiers. Les porteurs de projet ont fait confiance pour la réalisation 
de ces études à des sociétés locales.  
 
Pareillement, la réalisation des travaux sera confiée à des entreprises et fournisseurs locaux (budget des 
travaux estimés à 2,8 Millions d’euros).  
 
Les investissements réalisés par les porteurs de projet ont contribué et contribueront au soutien de 
l’économie locale.  
 
La fréquentation générée par le parc d’attraction et la publicité faite autour de Breizh Land Parc 
participeront à faire connaitre la commune de Surzur et renforceront son attractivité touristique. Ces effets 
sont difficilement quantifiables par anticipation mais il est probable que la création du parc génère des 
retombés économiques sur les structures commerciales, d’hébergement touristique et de restauration 
situées à proximité du parc.   
 
Breizh Land Parc comprendra une boutique souvenir et proposera des services de restauration. 
L’association avec les producteurs, commerçants et artisans locaux sera privilégiée pour alimenter les 
boutiques et services de restauration du parc. L’écopâturage sera encadré par des éleveurs locaux. 
 
Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, le projet de parc d’attractions a, dès à présent, et aura, à 
termes, des effets positifs sur l’activité économique du secteur.  
 

3.4.2.2.2. Effets sur la concurrence  

La création d’une structure d’importance telle que Breizh Land Parc doit tenir compte de ses effets sur la 
concurrence. Plus généralement, le projet se doit de prendre en compte la situation du marché du loisir sur 
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le secteur du projet. En effet, une éventuelle saturation du marché signifierait des difficultés de rentabilité 
pour le projet ou pour les autres structures existantes. 
 
C’est pourquoi une étude de marché a été réalisée en amont du projet (octobre 2013) afin d’identifier le 
marché potentiel sur le secteur. Cette étude met en évidence un marché potentiel sur la zone de chalandise 
qui n’est pas atteint par l’offre de loisirs existante.  
 
De plus, l’étude fournit également des estimations du taux d’emprise du parc sur les différentes zones de 
chalandise définis :  

- zone primaire (< 40 min) : 36,7 % 
- zone secondaire (40 min à 1h) : 15,9 % 
- zone tertiaire (1h à 1h30) : 3,2 % 

Le projet Breizh Land Parc met en évidence un taux d’emprise du projet négligeable au-delà de la zone 
secondaire (3,2% en zone tertiaire). Dans les zones primaire et secondaire, la concurrence est à relativiser 
en raison de la diversité de l’offre et du peu voire de l’absence d’offre comparable sur ces zones de 
chalandise. En effet, les catégories de parc les plus représentées sont : les parcs de type accrobranches, les 
parcs animaliers et les parcs de loisirs destinés aux plus jeunes. Les parcs d’attractions familiaux 
comparables au projet de Breizh Land Parc n’existent pas à moins de 1 heure du projet à l’exception du 
parc d’attractions situé à Plumelin. 
 
Nous pouvons en conclure que le projet Breizh Land Parc aura sa place parmi l’offre d’activités de loisirs 
de la région.   
 

Effets potentiels Mesures Effets résiduels 

Retombées économiques positives - - 

Concurrence vis-à-vis des autres structures de loisirs - Faible 

 
 

3.5. Effets permanents du projet sur la santé l’hygiène, la 
sécurité et la salubrité publique 

La Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnel de l’énergie » consolidée le 14 
juin 2006, a introduit dans les études d’impact générales un volet sur la santé. Ce volet fait désormais 
partie du contenu minimal des études d’impact dont le contenu est défini à l’article R122-5 du code de 
l’environnement. 
 
L’objectif du volet de l’étude d’impact relatif à l’effet du projet sur la santé est d’une part, d’étudier les 
effets potentiels du projet sur la santé des populations riveraines, et d’autres part de prévoir les mesures 
destinées à supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet pour 
la santé.  
 
Les thèmes pertinents au regard de la nature du projet et des populations exposées sont traités ci-dessous. 
Pour chacun de ces thèmes, les effets du projet sur les risques pour la santé humaine sont analysés.  
 
En préalables à l’étude des effets sur la santé humaine, il est nécessaire de définir les populations exposées. 
Dans le cadre du projet de parc d’attractions nous distinguons :  

- les visiteurs du parc d’attractions ; 
- les employés du parc d’attractions ; 
- les riverains occupant les quartiers d’habitations situés dans un rayon de 400 m autour du parc 

(environ 80 maisons d’habitation) ; 
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- les usagers du centre aquatique Aquagolfe. 
 

3.5.1. Le bruit 

L’analyse des émissions sonores a été réalisée et une étude acoustique a été menée. (Se reporter au 
chapitre « 3.3.4. Effets sur l’environnement sonores ») 
 
Dans le cadre du volet sanitaire de l’étude d’impact, nous nous intéressons aux effets généraux du bruit sur 
la santé. Outre les effets négatifs sur l’audition liés à une exposition à des intensités sonores importantes, le 
bruit, même modéré peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il peut provoquer des troubles du sommeil et 
du stress. 
 
Aujourd’hui, il est démontré que le bruit peut entrainer des modifications sur de nombreuses fonctions 
physiologiques telles que les systèmes digestif, respiratoire et oculaire. C’est pourquoi, les chercheurs qui 
ont étudié les effets de l’exposition prolongée au bruit soutiennent l’existence d’effets pathogènes chez 
l’Homme, même si la plupart des recherches ont été réalisées en laboratoires pour des durées d’exposition 
brèves.  
 
L’étude acoustique menée par JLBi conseils dans le cadre des études préalables permet de connaitre 
l’impact acoustique du projet de parc d’attractions sur les populations riveraines du projet. Cette étude 
prend en compte les émissions sonores générées par le trafic induit par le projet et les émissions sonores 
générées par les attractions et les personnes qui les utilisent (cris, rires,…). 
 
Cette étude a mis en évidence une émergence due au projet inférieure au seuil réglementaire. La notion 
d’émergence correspond au niveau sonore supplémentaire généré par le projet par rapport au bruit 
résiduel (bruit préexistant). De plus différentes mesures ont été mises en œuvre afin de réduire les nuisances 
sonores potentielles du projet sur les habitations riveraines. Ces mesures sont explicitées au « 3.3.4. Effets 
sur l’environnement sonore ». 
 

3.5.2. Emissions lumineuses 

Le parc sera ouvert en période diurne entre mi-Avril et mi-Octobre, soit durant les mois de l’année 
présentant les journées les plus longues en termes d’ensoleillement. Dans ces conditions, les émissions 
lumineuses se trouveront limitées aux débuts de soirée, aux moments de la fermeture du parc, durant le 
printemps et en fin d’été, du fait de la circulation de véhicules. Aucun système d’éclairage n’est prévu sur 
site. 
 
La limitation des émissions lumineuses permet de limiter le dérangement pour les riverains et pour la 
biodiversité, notamment celle pouvant s’implanter sur site (dans les haies, les arbres et les prairies) et celle 
existant à ses abords (boisement au Nord). 
 
En outre, le site du projet n’est pas exposé aux nuisances lumineuses. 
 

3.5.3. Vibrations 

Le projet n’est pas de nature à générer des vibrations. Il ne se trouve pas exposé aux vibrations. 
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3.5.4. Chaleur 

Le projet n’est pas de nature à générer de la chaleur. Il ne se trouve pas particulièrement exposé à la 
chaleur. 
 

3.5.5. Radiations 

Le projet n’est pas de nature à générer des radiations lumineuses, électromagnétiques ou ionisantes. Il ne 
se trouve pas exposé aux radiations. 
 

3.5.6. La qualité de l’air 

L’analyse des émissions atmosphérique a été réalisée au chapitre « 3.1.2. Effets sur la qualité de l’air et la 
consommation énergétique ». 
 
Les principales sources d’émissions atmosphériques dues au projet sont dues aux circulations automobiles 
induites par les visiteurs du parc d’attractions.  

 

3.5.6.1. Rappel des effets des émissions atmosphériques liées à la circulation automobile sur la 
santé  

Les polluants produits par le trafic routier sont variés et peuvent affecter la santé de plusieurs façons. 
- Les oxydes d'azote : ils sont produits lorsque les véhicules brûlent l'azote présent dans l'air et les 

composés azotés qui se trouvent dans les combustibles fossiles. Les oxydes d'azote irritent les voies 
respiratoires, en particulier les poumons. 

- Le monoxyde de carbone : ce gaz est produit par la combustion incomplète de l'essence et du 
diesel. Il est toujours présent dans les gaz d'échappement, mais le moteur des véhicules en produira 
davantage s'il est mal entretenu. Le monoxyde de carbone diminue la capacité du sang de 
transporter l'oxygène. 

- Les composés organiques volatils (COV) : c'est une vaste famille de composés contenant du 
carbone qui s'évaporent facilement. Les gaz d'échappement des véhicules contiennent plusieurs 
COV. Certains d'entre eux, comme le benzène et le 1,3-butadiène, peuvent causer le cancer. 
Toutefois, aux concentrations que l'on retrouve actuellement dans l'environnement, le risque est 
minime. 

- Les particules fines en suspension : ces petites particules contiennent une multitude de substances 
dont des métaux, des acides, du carbone et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. 
Certaines particules sont émises dans les gaz d'échappement des véhicules tandis que d'autres sont 
formées dans l'atmosphère par des réactions chimiques entre les polluants émis dans les gaz 
d'échappement. Les particules fines aggravent les symptômes des personnes atteintes de maladies 
respiratoires ou cardiovasculaires. 

- L'ozone troposphérique : il n'est pas émis directement par les véhicules, mais est formé par des 
réactions chimiques entre les oxydes d'azote et les COV. Ces réactions sont stimulées par la lumière 
du soleil; c'est pourquoi les concentrations d'ozone au niveau du sol sont plus élevées l'été. L'ozone 
est un irritant des voies respiratoires et peut déclencher des réactions chez les asthmatiques. L'ozone 
troposphérique ou ozone des basses couches de l'atmosphère ne doit pas être confondu avec la 
couche d'ozone de la stratosphère qui nous protège contre les rayons ultraviolets. 

 

3.5.6.2. Effets de la pollution atmosphérique sur la santé  

La pollution atmosphérique d'origine automobile cause deux types d'effets sur la santé : 
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- Les effets aigus : ils se produisent rapidement (en quelques heures ou quelques jours) après une 
exposition à des niveaux élevés de pollution. Dans certains cas, la pollution atmosphérique peut 
aggraver les symptômes éprouvés par les personnes atteintes de maladies cardiaques ou 
pulmonaires. Des études scientifiques menées au Canada et dans d'autres pays ont démontré que 
le nombre de décès et d'hospitalisations reliés à des problèmes respiratoires et cardiaques 
augmentait lorsque les niveaux d'ozone ou de particules fines en suspension augmentaient. 

- Les effets chroniques : ils se produisent après une exposition prolongée (quelques mois ou quelques 
années). Des études menées surtout en Europe ont démontré que les enfants vivant dans des 
secteurs ayant une plus grande densité de trafic souffraient davantage de problèmes respiratoires 
que les autres enfants. 

 

3.5.6.3. Effets des émissions atmosphériques dues au projet sur la santé   

L’augmentation des émissions de polluants sera liée au trafic généré par le projet. Celui-ci sera constitué 
par les déplacements : des clients du parc d’attractions, des employés ainsi que par les déplacements liés 
aux livraisons.  
Le trafic automobile généré par le parc d’attractions est estimé à partir de la fréquentation du parc et le 
nombre d’employés. En prenant en compte une fréquentation de 100 à 2250 personnes par jour, et un 
nombre d’employés maximum de 59 en saison, le trafic généré par le parc en période de grande affluence 
pourrait atteindre environ 550 véhicules jour. 
 
Au niveau de l’emprise du site, ce trafic sera concentré sur la zone de parking. Les périodes d’émissions 
seront relativement réduites, elles correspondent au temps nécessaire pour se garer et pour sortir du site. En 
l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de déterminer l’impact précis des émissions de 
polluants atmosphériques sur le site du parc.  
 
A l’extérieur du site, les émissions atmosphériques dues au projet se concentreront le long des axes routiers 
qui desservent le site. La majeure partie du trafic empruntera la RD183 depuis la RN165. Au Nord du 
projet, la RD183 traverse des zones non habitées, l’augmentation des émissions atmosphériques n’aura 
pas d’effet significatif pour la santé humaine. Une partie des circulations induites par le projet transitera par 
le centre-bourg de Surzur. Cela concerne les visiteurs du parc résidents sur la presqu’île de Rhuys. Nous 
pouvons estimer l’augmentation du trafic généré par le parc en période d’affluence maximale à environ 
250 véhicules/jour supplémentaires (cela correspond environ à la moitié des flux générés par le parc). Au 
regard du trafic actuel de plus de 4 000 véhicules/jour, cela correspond à une augmentation des flux de 
l’ordre de 6% et uniquement en période de pointe.  Pour les populations exposées le long des axes de 
circulations qui desservent le site, l’augmentation des émissions de polluants atmosphériques due au projet 
sera peu significative.  

 Mesures de réduction 
 
Le traitement du parking à dominante végétale permet d’absorber une partie des polluants, notamment les 
poussières émises qui se fixent sur la végétation. 
Les effets sur la santé des émissions atmosphériques liées au projet ne nécessitent pas de mettre en œuvre 
des mesures de protection spécifiques. 
 

3.5.7. La qualité de l’eau 

La pollution de l’eau peut être à l’origine de maladies chez l’Homme de manière directe (par voie cutanée, 
conjonctivale ou par voie orale) ou de manière indirecte par l’intermédiaire de la chaine alimentaire. Les 
métaux lourds et les pesticides sont des substances toxiques à de très faibles teneurs dans l’eau. Ils 
apparaissent très dangereux du fait de l’effet cumulatif le long de la chaîne alimentaire. Pour l’Homme, 



BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  233 

l’ingestion répétée de métaux lourds provoque des stockages nocifs dans le squelette (cas du plomb), les 
reins et le foie (cas du cadmium).  
 
Le projet de parc d’attractions entrainera une consommation d’eau potable par les visiteurs et employés, 
ainsi que des rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées.  
 
Les rejets d’eaux usées seront gérés par la mise en œuvre d’un réseau de collecte spécifique puis évacués 
vers le réseau d’assainissement communal.  
 
Les eaux pluviales sont également collectées par un réseau spécifique, ou bien ruissellent naturellement sur 
les surfaces enherbées.  
 
La gestion des eaux usées et des eaux pluviales qui sera mise en œuvre permettra d’éviter tout risque pour 
la santé lié à la pollution des eaux.  
 

3.5.8. La sécurité 

 L’augmentation des trafics routiers aux abords du projet et la fréquentation du site par les visiteurs du 
parc peuvent augmenter les risques d’accidents liés à la circulation.  
 
Au regard des infrastructures existantes, de leur capacité et du trafic qu’elles supportent actuellement, 
l’augmentation des trafics générés par le projet n’est pas de nature à modifier significativement les 
conditions de sécurité des axes routiers qui desservent le projet.  
 
 Au sein du parc, les risques d’accident se concentrent aux niveaux des zones de stationnement sur 
lesquelles coexisteront piétons, cycles, autocars et automobiles.  
 

 Par ailleurs, Le parc d’attractions est destiné à accueillir un public d’environ 2 250 personnes (nombre 

maximal de personnes présentes simultanément sur le parc). Il se doit de respecter la réglementation afin 

de : 
- limiter les risques d’incendie, 
- alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare, 
- favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique, 
- alerter les services de secours et faciliter leur intervention. 

 
 La sécurité est également une préoccupation primordiale en ce qui concerne les attractions proposées. 

 Mesures de sécurité 
 
Le plan de circulation du parking est conçu en sens unique afin de rendre plus lisible la circulation pour 
les piétons. Des panneaux de signalisation routière limiteront la vitesse à 20 km/h sur la zone de parking.  
 
 Les dispositifs mis en place pour assurer l’évacuation des personnes et d’accès de secours sont les 
suivants : 

- 3 sorties de secours sont prévues : 2 côté Ouest et 1 côté Est. Au total, celles-ci auront une largeur 
permettant 17 unités de passage. Ceci respecte donc bien la règle de 1 unité de passage par 
tranche de 300 personnes présentes sur le parc. En complément, un fléchage indiquant les sorties 
de secours sera mis en place au sein du parc d’attractions.   

- Les files d’attente des attractions seront pourvues de « maillons faibles », facilitant l’évacuation 
rapide des usagers. 

- Une sonorisation à l’extérieur des bâtiments sera mise en place pour diffuser un message d’alarme. 
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- Un plan du parc sera affiché à l’entrée et des dépliants comportant ce plan seront distribués au 
public entrant dans le parc.  

- Les voies d’accès au plan d’eau et à chacun des bâtiments considérés comme ERP auront une 
portance suffisante pour permettre le passage des véhicules de secours. 

 
 En matière de protection incendie, les mesures suivantes sont mises en œuvre :  

- Protection du transformateur électrique par une clôture. 
- 4 extincteurs à eau de 6 litres seront répartis au sein du parc d’attractions + 1 extincteur CO2 de   

2 kg près des risques électriques (poste transformateur, machineries, …). 
- L’étang situé au Sud servira de réserve incendie. Il permettra d’assurer un débit de 60 m3/h 

pendant 2 heures. Au droit de cet étang, une aire de 8 m par 4 m en revêtement stabilisé est 
prévue pour permettre le stationnement des véhicules de secours. En bordure d’étang, il sera mis en 
place une crépine avec raccord DSP en diamètre 100 mm de large avec coude. 

- Le personnel sera formé à la sécurité. 
 
 Le personnel du parc sera formé spécifiquement afin de faire appliquer les règles relatives à la sécurité 
sur les différentes attractions du parc. Les attractions et manèges feront l’objet de contrôles stricts et 
fréquents pour s’assurer du respect des normes de sécurité.   
 

3.5.9. Les déchets et l’hygiène 

Le parc d’attractions générera des déchets. Il s’agira principalement d’ordures ménagères : des papiers, 
emballages et des déchets liés aux services de restauration. Le parc produira également des déchets verts 
liés à l’entretien des espaces verts.  
 
Le parc sera équipé de nombreuses poubelles positionnées aux endroits adéquats pour en faciliter l’usage 
par les visiteurs du parc.  Les poubelles proposées aux visiteurs permettront le tri des déchets.  
 
La collecte des déchets sera assurée par les services de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Un 
espace prévu à cet effet et respectant les préconisations de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sera 
aménagé afin de stocker temporairement les déchets entre chacun des ramassages programmés.   
 
Les déchets verts pourront être évacués vers la déchetterie la plus proche, à savoir celle de Theix. Pour les 
professionnels, le dépôt des déchets verts est facturé 11,60 €HT/m3 sur les déchetteries de Vannes Agglo.  
 

Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Emissions 
sonores et gènes 
des riverains du 
parc  

 Eloignement des attractions qui constituent les principales sources 
émettrices de bruit. 
 Création d’une palissade en bois en limite Sud du parc. 
 Aménagement du théâtre de verdure dans une cuvette arborée. 
 Création d’un maillage de talus arborés. 

Faible 

Emissions de 
polluants 
atmosphériques 
liées aux trafics 
automobiles 

 Site desservi par un arrêt de bus du réseau périurbain de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération. 
 Site desservi par des liaisons douces vélos et piétons et aménagement 
de parcs à vélos. 
 Aménagement de parkings réservés au car.   
 Véhicules de service électriques. 
 Véhicule électrique pour les déplacements du public et le personnel 
au sein du parc d’attractions. 
 Végétalisation du site favorisant une meilleure qualité de l’air. 

Négligeable 
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Effets potentiels 
Mesures Effets 

résiduels Réduction 

Rejets d’eaux 
usées et d’eaux 
pluviales 

 Raccordement au réseau d’assainissement des eaux usées collectif. 
 Gestion qualitative des eaux pluviales. 

Négligeable 

Risques pour la 
sécurité des 
personnes 

 Plan de circulation et signalisation pour faciliter la bonne 
entente entre piétons, cycles, autocars, automobiles sur le parking. 
 Respect des règles de sécurité relatives aux attractions, à la sécurité 
incendie, à l’évacuation et aux secours à la personne. 
 Formation des personnels à la sécurité. 

Faible 

Déchets et 
hygiène 

 Collecte des déchets et mise en œuvre du tri sur le site du parc. 
 Evacuation des déchets par les services de Vannes Agglo.  

Négligeable 
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CHAPITRE IV – ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT DURANT LA PHASE DE 

TRAVAUX ET MESURES PROJETEES 

Nous analyserons dans ce chapitre les effets temporaires du projet lors de la réalisation des travaux. Nous 
ne rappellerons pas les effets permanents liées à la réalisation du parc d’attractions déjà étudiés au 
« chapitre IV. Effets permanents du projet sur l’environnement et mesures projetées ».  
 
Les travaux pourront démarrer après l’obtention des autorisations administratives, dès que  les délais de 
recours seront purgés. Leur démarrage est programmé en été 2015.  
 
Les effets sur l’environnement du projet de parc d’attractions peuvent se produire dès la phase travaux. La 
période de chantier est provisoire mais les impacts qui s’y rattachent, bien que temporaires, peuvent 
générer des perturbations importantes.  
 
Toutes les précautions devront être prises : organisation du chantier, gestion des déchets, informations du 
public,…  afin de réduire les impacts de la période de travaux sur l’environnement. Ces mesures pourront 
être intégrées dans une charte « chantier vert ou chantier propre » sur laquelle s’engageront l’ensemble des 
entreprises intervenant sur le site afin de s’assurer de l’application des mesures précitées  
 
Il est nécessaire d’intégrer les mesures présentées dans les chapitres suivants dans le DCE (Dossier de 
Consultations des Entreprises) afin de s’assurer qu’elles seront bien respectées et mises en œuvre lors des 
travaux.  
 
 

4.1. Effets temporaires en phase chantier sur les eaux  

 D’un point de vue quantitatif, l’organisation du chantier en général (baraquement, aire de stationnement 
des véhicules et engins) engendre une modification des conditions d’écoulement de l’eau. Les phénomènes 
de compactage, l’imperméabilisation même temporaire des sols, ou encore, la concentration des rejets 
d’eaux pluviales vont générer une augmentation des débits de ruissellement.  
 
 D’un point de vue qualitatif, la période de travaux, du fait du transit de véhicules de chantier, 
occasionne une production de polluants (hydrocarbures, huiles,…). En phase de travaux, il peut être 
nécessaire de stocker des produits nocifs (peintures, chaux, ciments et adjuvants,…). Ces derniers peuvent 
être à l’origine de pollutions accidentelles des eaux superficielles et souterraines. Les terrassements 
génèrent également des eaux de ruissellement chargées en matières en suspension.   
Les eaux issues du nettoyage des véhicules peuvent également être fortement chargées en particules fines.  
Enfin la présence du personnel de chantier génère des rejets d’eaux usées qu’il est nécessaire de prendre 
en charge.  

 Mesures de réduction 
 
Afin de prévenir tout accident, diverses mesures peuvent être prises pendant la phase de travaux. 
L’information des personnels travaillant sur le chantier sur les dangers des produits, leur toxicité et les 
bonnes pratiques constituent d’emblée un moyen de prévention efficace pour limiter sensiblement le risque 
d’accident. 
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Lors de la période de travaux une attention particulière devra être portée à la gestion des rejets et des eaux 
de ruissellement. Afin d’éviter la pollution des milieux aquatiques, les mesures suivantes sont préconisées :  

o Aucune opération de vidange ou de lavage des véhicules ne sera effectuée sur le site. Ce type 
d’intervention se fera sur des installations spécifiques et aménagées à cet effet.  

o Les stockages d’hydrocarbures sur le site seront limités au strict nécessaires. Toutes les précautions 
devront être prises afin d’éviter le déversement d’hydrocarbures vers le milieu récepteur :  

- Les lieux de stockage sont rigoureusement étanches et localisés hors des zones de 
circulations et à distances des zones humides et cours d’eau (50 mètres minimum)  

- Les appoints en carburant des engins de chantier sont effectués à proximité des zones de 
stockage.  

- En cas de déversement accidentel sur l’emprise du chantier, les hydrocarbures et les terres 
polluées seront extraits et traités par une société spécialisée. 

o Le décapage des terrains est limité à la surface strictement nécessaire et dans la mesure du possible 
en dehors des jours de fortes pluies.   

o Mise en place d’un réseau de drainage superficiel : fossés en aval des zones terrassées dont les 
pentes induisent des risques important d’entrainement de matières. Les eaux doivent ensuite 
transiter par les bassins de rétention ou à défaut par une fosse de décantation temporaire. En 
conséquence, les bassins de rétention seront réalisés dès la première phase. 

o Mise en place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes, mise en place de bacs 
de décantation des eaux de lavage des bennes à béton : après une nuit de décantation, l’eau claire 
est rejetée et le dépôt va dans la benne à gravats inertes. 

o Interdire le rejet direct des eaux usées de chantier vers le milieu naturel (cuisine, sanitaires, 
douches…), prévoir le raccordement au réseau d’eaux usées existant et/ou l’installation de toilettes 
chimiques. 

 

Effets potentiels 
Mesures 

Effet résiduel 
Réduction 

Rejets de polluants 
vers les milieux 
aquatiques 

 Prévention et information des personnels. 
 Responsabilisation des entreprises. 
 Organisation du chantier : zone de stockage, phasage. 
 Mise en œuvre d’équipement, d’infrastructure pour gérer les 
eaux polluées : sanitaires, bac de décantation, réseau de drainage 
superficiel,… 

Faible 

 

4.2 Effets temporaires en phase chantier sur les habitats, la 
faune et la flore  

Les effets des travaux sur la faune, la flore, les habitats et les espèces se traduisent par des impacts directs 
et indirects :  
 
 Destruction d’habitats : 
Les impacts du projet sur la destruction d’habitats ont été précisés dans le cadre de l’analyse des effets 
permanents du projet. Même si ces impacts sont effectifs lors de la phase travaux, ils sont permanents, et 
résultent des caractéristiques du projet. Ils ne sont pas spécifiques aux travaux.  
 
 Dégradations des habitats :  
Les effets permanents du projet sur la dégradation des habitats ont déjà été évoqués précédemment. Il 
s’agit ici de s’intéresser aux effets temporaires dus aux travaux. Les rejets et déchets générés lors du chantier 
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peuvent avoir des incidences sur la qualité des habitats situés à proximité. Ces effets sont traités au 5.1 
(effets temporaires en phase chantier sur les eaux) et au 5.4 (la gestion des déchets en phase chantier). Les 
travaux peuvent également du fait des déplacements d’engins et de personnel de chantier générer des 
dégradations au niveau des habitats situés à proximité. Cela concerne principalement les habitats humides 
au Sud de la zone de projet mais également les habitats d’intérêt européens situés au Nord de la zone de 
projet. 
 
 Destruction d’espèces, nids ou œufs :  
Ces destructions peuvent concerner les œufs, nids ou œufs présents dans les arbres lors de leur abattage. 
Elles peuvent également concerner des individus de différents groupes faunistiques qui utilisent les milieux 
impactés par les travaux pour se nourrir, chasser, se reproduire ou se reposer. Enfin ces destructions 
concernent les espèces végétales existantes sur la zone exposée aux travaux.  
 
 Perturbation d’espèces : 
Les travaux sont générateurs de bruit, de lumière, de poussières qui sont susceptibles de perturber la faune 
présente à proximité du projet. Ces perturbations entraineront le déplacement de certaines espèces vers les 
milieux périphériques qui possèdent les mêmes caractéristiques. Dans le cas d’oiseaux en phase de 
reproduction, ces perturbations peuvent entrainer l’abandon de la couvée.  

 Mesures d’évitement 
 
 Il n’est pas prévu d’abattage d’arbres, ce qui évite la destruction des espèces patrimoniales inféodées 
aux boisements et aux haies bocagères (oiseaux, chiroptères, écureuil roux,…) 

 Mesures de réduction  
 
 Le projet prévoit de préserver des habitats situés sur la zone de projet ou à proximité (zones humides, 
haies, boisements,…). Afin de protéger ces habitats également durant la phase de travaux un plan des 
secteurs à enjeux sera établi indiquant notamment les secteurs d’interdiction d’accès par le personnel du 
chantier. Ce plan sera remis à l’entreprise intervenante dans la zone de chantier. 
En conséquence, un balisage précis et pérenne sera mis en place notamment au niveau des zones humides  
 
 Les espèces soumises à des perturbations durant la phase de travaux auront la possibilité de trouver 
d’autres habitats favorables à proximité, non impactés par le projet. Ces espèces auront la possibilité de 
recoloniser le site lorsque les perturbations temporaires liées au chantier auront cessé.  
 
 Le chantier fera l’objet d’un suivi par un bureau indépendant. Ce suivi permettra de s’assurer du respect 
des mesures énoncées : période d’intervention, zones balisées, zones interdites d’accès. 
Ce suivi consistera en la présence d’une personne lors des premières réunions de chantier, de visites de 
chantier prévues et/ou inopinées visant à s’assurer du respect des conditions. A chaque visite, un compte-
rendu sera établi. En cas de problème rencontré, une action devra être mise en œuvre pour le régler. 
 

Effets 
potentiels 

Mesures 
Effet résiduel 

Evitement Réduction 
Dégradations 
des habitats  

 
 Balisages des secteurs à enjeux, 
notamment des milieux humides. 

Faible 

Destruction 
d’espèces, nids 
ou œufs 

 Absence 
d’abattage 
d’arbres. 

 Suivi du chantier par un bureau 
d’études indépendant. 

Oiseaux : faible 

Amphibien : faible à moyen 

Insectes : faible 

Mammifères : faible 

Perturbation 
d’espèces 

 
 Suivi du chantier par un bureau 
d’études indépendant 
 Présence d’habitats refuges à proximité 

Oiseaux : faible à moyen 

Mammifères : négligeable à faible 



BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  240 

4.3 Effets temporaires en phase chantier sur les 
déplacements et la circulation  

En phase chantier, des camions et engins de chantier devront pouvoir accéder au site. En fonction de leur 
taille, des points d’accès et de la fréquence des rotations, les effets sur la circulation peuvent être plus ou 
moins importants : modification de circulations (coupures ou déviations), dégradations des voiries, 
incidences sur la fluidité du trafic,… 

 Mesures de réduction  
 
Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le moins 
de perturbations possibles sur la voirie locale. L’accès au chantier s’effectuera depuis la contre-allée qui 
dessert la piscine. Les voiries publiques ne subiront pas d’interruption durant la phase de chantier et l’accès 
à la piscine ne sera pas affecté. Une signalisation adéquate sera mise en œuvre pour prévenir les usagers 
de la voie, du passage d’engins de chantier.  
 
Les voiries locales empruntées par les engins à l’occasion des travaux seront nettoyées et entretenues 
pendant la durée du chantier et remises en état autant que de besoin à l’issue du chantier.  
 

Effets 
potentiels 

Mesures 
Effet résiduel 

Réduction 

Effets sur la 
circulation et 
les voiries  

 définition d’un plan de circulation pour éviter le bourg de Surzur. 
 le nettoyage et la remise en état des voies autant que de besoin 
seront assurés à l’issues du chantier.  

Négligeable 

 

4.4 Effets temporaires en phase chantier sur le voisinage, le 
cadre de vie et la santé 

 La réalisation des travaux entrainera une augmentation du trafic poids lourds qui pour accéder au 
chantier, emprunteront la voirie locale. La conséquence immédiate sera l’accroissement temporaire des 
nuisances sonores sur le site et ses abords.  
Ces nuisances concerneront les secteurs urbanisés aux abords du site et des axes permettant d’accéder au 
site.  
 
 Lors des travaux des perturbations prévisibles et inévitables concernant la qualité de l’air sont attendus. 
La qualité de l’air sera effectivement affectée par les émissions suivantes :  

- Les gaz et les poussières fines produites par le passage des camions 
- Les poussières émises lors des périodes sèches pendant les travaux de terrassement 
- Les odeurs émises notamment par les véhicules et par exemple, lors de la pose de l’enrobée.  

 Mesures de réduction  
 
 Les itinéraires de circulation des camions sur les voies publiques seront étudiés de manière à créer le 
moins de perturbations possibles sur la voirie locale. L’accès au chantier s’effectuera depuis la contre-allée 
qui dessert la piscine. Les travaux s’effectueront en journée, ils ne génèreront pas de bruit après 19h.  
 
 Les véhicules de chantier respecteront tout d’abords les normes en vigueur en matière d’émissions de 
gaz. Une consigne d’arrêt de moteur sera transmise pour les camions en attente. Le brûlage des déchets 
sera interdit.  
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Effets potentiels 
Mesures 

Effet résiduel 
Réduction 

Nuisances sonores  
 Définition d’un plan de circulation pour éviter le bourg de 
Surzur. 
 Travaux exclusivement en journée. 

Moyen 

Emissions d’odeurs, de 
gaz et de poussières 

 Brûlage des déchets interdit. Faible 

 

4.5 La gestion des déchets en phase chantier 

Les chantiers génèrent souvent une grande quantité de déchets d’origines et de toxicités diverses : cartons, 
bois, métaux, plastiques, matériaux minéraux, peintures, huiles,… Ces déchets d’activités restent 
entièrement à la charge des entreprises intervenant durant les travaux.  
La gestion des déchets doit être prise en compte dès la préparation du chantier et faire l’objet d’un suivi 
tout au long du chantier pour éviter les dépôts sauvages, la pollution des sols et des eaux du site.  

 Mesures de réduction  
 
Les entreprises intervenant sur le site devront respecter les principes suivants :    

- Limiter les volumes de déchets par le tri, le recyclage et la valorisation lorsque la nature des déchets 
et les filières de valorisations existantes le permettent.  

- Localiser, restreindre et organiser les zones de stockages de déchets de manière à limiter les risques 
de pollution par envols, lavage et/ou percolation.  

- Assurer l’évacuation régulière des bennes de stockage provisoires vers les sites d’éliminations 
agréés.  

- Interdire le brûlage des déchets 
 

Effets potentiels 
Mesures 

Effet résiduel 
Réduction 

Pollutions des sols, des 
eaux, dépôts sauvages  

 Rappel aux entreprises qui interviendront sur le site des règles 
en matière de tri, de recyclages et de stockage des déchets. 
 Brûlage des déchets interdit. 

faible 
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CHAPITRE V – ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS  

Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact intègre l’analyse des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 
214-6 et d'une enquête publique ou bien qui ont fait l'objet d'une étude d'impact et pour lesquels un avis 
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public  
 
La consultation des projets soumis à l’avis de l’autorité environnementale révèle que seul un projet de 
forage à destination du maraîchage a été localisé à 3 km au Sud-Est du bourg de Surzur, soit à 4 km du 
projet, au lieu-dit Tremoyec. Ce projet a été soumis a étéude d’impact à l’issue d’un examen cas par cas 
par arrêté du 21 Juillet 2017. Les impacts de ce projet sont trop limités pour qu’il interfère avec le projet 
Breizh Land Parc. 
 
La consultation des projets ayant fait l’objet d’un document d’incidences et d’une enquête publique sur le 
site de la préfecture, n’a révélé aucun projet sur la commune de Surzur ou sur les communes alentour.   
 
Le projet de Breizh Land Parc n’aura pas d’effets cumulés avec d’autres projets soumis à étude d’impact ou 
documents d’incidences et enquête publique.  
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CHAPITRE VI – CHIFFRAGE DES MESURES D’EVITEMENT, 
DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

Le tableau présenté sur la page suivante établit un chiffrage provisoire des mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation qu’il est possible d’évaluer à ce stade du projet. Il est réalisé à partir 
d’estimations sommaires issues de ratio, les chiffres fournis sont provisoire et incomplets. A ce stade du 
projet tous les aménagements projetés n’ont pas fait l’objet d’un chiffrage détaillé. 
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Mesure Objectifs de la mesure 
Type de 
mesure 

Chiffrage 

Prix unitaire Quantités Total 

Création de haies bocagères sur 
talus 

- Rôle de régulateur thermique. 
- Assainissement de l’air ambiant. 
- Création d’habitats favorables à certaines espèces et/ou 
favorisant leurs déplacements. 
- Création d’une ambiance paysagère liée au bocage traditionnel. 
- Frein à la propagation des sons. 

Réduction 15 à 20 €HT 2 500 m 
40 000 à 
50 000 €HT 

Création de parking perméable 
en gazon renforcé 

- Réduit le réchauffement local due à l’imperméabilisation des sols. 
- Réduit les débits de ruissellement d’eaux pluviales. 
- Dégradation des pollutions de types hydrocarbures. 

Evitement / 
Réduction 

Environ  
30 €HT/m² 

7 750 m² 
Environ 
23 250 €HT 

Aménagement de 6 
emplacements de parking réservé 
aux autocars  

- Réduction des flux de trafic routier et des nuisances qui y sont 
attachées (bruits, pollutions,…). 

Réduction Non chiffré   

Utilisation de véhicules électriques 
au sein du parc d’attractions 

- Réduction des émissions de polluants atmosphériques. Réduction - - - 

Aménagement d’un parc à vélo  
-  Réduction des flux de trafic routier et des nuisances qui y sont 
attachées (bruits, pollutions,…). 

Réduction 
Environ 450 €HT 
pour 6 places 

 
Environ  
900 €HT 

Absence d’éclairage extérieur 
- Réduction des consommations d’énergie. 
- Réduction des perturbations de la faune nocturne et notamment 
des chiroptères. 

Réduction - - - 

Utilisation de système d’éclairage 
faible consommation dans les 
bâtiments 

- Réduction des consommations d’énergie.  Non chiffré   

Création d’un plan d’eau 
d’environ 3 000 m3. 

- Création d’une ambiance paysagère naturelle autour de l’étang. 
- Gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales (stockage). 
- Gestion qualitative des rejets d’eaux pluviales (décantation). 
- Création d’une réserve incendie.  
- Création d’habitats aquatiques favorables à certaines espèces. 

Réduction / 
compensation 

Non chiffré   

Mise en place d’un ouvrage de 
type moine  

-  Gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales (régulation). 
-  Gestion qualitative des rejets du plan d’eau. 

Réduction 
5 000  
à 10 000 €HT 

1 unité 
5 000 à 
10 000 €HT 

Création d’un bassin de rétention 
à sec  

- Gestion quantitative des rejets d’eaux pluviales (stockage). 
- Gestion qualitative des rejets d’eaux pluviales (décantation). 

Réduction Non chiffré   

Création de noues pour la 
collecte des eaux de ruissellement 
des parkings 

- Gestion qualitative des eaux pluviales (infiltration et filtration). 
- Gestion quantitative des eaux pluviales (ralentissement des 
écoulements). 

Réduction Non chiffré 650 ml  

Choix d’essences locales pour les - Réduction des incidences du projet sur les habitats naturels situées Réduction - - - 
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Mesure Objectifs de la mesure 
Type de 
mesure 

Chiffrage 

Prix unitaire Quantités Total 

plantations et rejet des plantes 
invasives ou exotiques 

à proximité. 
- Création d’habitats favorables pour la faune ordinaires du secteur 
d’études.  

Assurer une gestion différenciée 
des espaces verts du parc 

- Réduire l’utilisation de fertilisants et de pesticides. 
- Favoriser l’accueil d’une faune et d’une flore variée. 

Réduction - - - 

Mise en place d’un séparateur à 
graisse pour traiter les effluents 
issues de la cuisine avant leur 
évacuation vers le réseau d ‘eaux 
usées 

- Assurer le prétraitement des effluents pour permettre leur 
évacuation vers le réseau d’assainissement collectif. 
- Réduire les consommations d’eau nécessaire à l’arrosage des 
espaces verts. 

Réduction Non chiffré   

Utilisation de dispositif favorisant 
les économies d’eau au niveau 
des sanitaires et des robinetteries. 

- Réduire les consommations d’eau potable. Réduction Non chiffré   

Pâturage sur la partie Sud du site. 
- Préservation des prairies naturelles et zone humides situées au Sud 
du projet. 
- Eloignement des activités bruyantes par rapport au riverain du site.   

Evitement / 
Réduction 

- - - 

Préservation des haies, du 
boisement et des zones humides 
situées dans l’enceinte du projet 

- Préservation des habitats présentant les plus intéressants pour la 
faune et la flore. 
- Maintien des franges végétales du site composées de haies 
bocagères. 

Evitement / 
Réduction 

- - - 

Plantation de bosquets d’arbustes 
au sein des prairies humides 

- Valorisation paysagère des prairies humides. 
- Diversification des habitats humides (effet de lisière). 

Réduction / 
compensation 

Environ 150 €HT 
par arbres 

20 à 30 
arbres et 
arbustes 

3 000  à 
4 000 €HT 

Période d’ouverture du parc 
encadrée : fermeture de 
Novembre à Mars et ouverture 
uniquement en journée (pas de 
nocturne) 

- Réduction des nuisances sonores pour les riverains. 
- Réduction des perturbations pour la faune nocturne et certaines 
espèces notamment l’avifaune hivernante. 

Réduction - - - 

Eloignement des zones du parc 
pressenties comme les plus 
sonores 

- Réduction des nuisances sonores pour les riverains. Réduction - - - 

Création d’une palissade en bois 
de 2,50 m à 2,80 m de haut en 
clôture du parc 

- Frein à la propagation des sons. 
- Masque visuel depuis l’extérieur du parc.  
- Réduction des perturbations liées à la fréquentation du parc au 
niveau des habitats naturels situés en limite. 

Réduction 
Environ 
90 €HT/ml 

760 ml 
Environ 
70 000  €HT 

Aménagement du théâtre de 
verdure au sein d’une cuvette 

- Favoriser une insertion harmonieuse du théâtre dans le paysage. 
- Réduire la propagation des sons issus du théâtre.  

Réduction Non chiffré   
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Mesure Objectifs de la mesure 
Type de 
mesure 

Chiffrage 

Prix unitaire Quantités Total 

arborée - Optimiser les terrassements pour réduire les différences 
déblai/remblai. 

Balisages des secteurs à enjeux 
écologiques lors de la phase de 
chantier 

- Eviter d’impacter les zones sensibles lors des travaux (passage 
d’engins, terrassements,…). 

Evitement - - - 

Absence d’abattage d’arbre 
- Eviter la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces (avifaune 
nichant potentiellement sur le site). 

Evitement - - - 

Suivi environnemental du chantier 
par un bureau d’études 
indépendant 

- S’assurer du respect de règles préconisées dans le cadre de 
l’étude d’impact lors de la phase de chantier. 

Réduction 500 €HT 4 jours 2 000€HT 
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CHAPITRE VII – COMPATIBILITE DU PROJET LE 
DOCUMENTS D’URBANISME ET SON ARTICULATION 

AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 
MENTIONNES AU R122-17 

7.1. Compatibilité avec le PLU de la commune de Surzur 

7.1.1. Projet d’Aménagement et de Développement Durable  
(PADD) 

Le projet est compatible avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  (PADD) de la 
commune de Surzur.  
 
Le PADD mentionne le site de Loisirs situé au Nord du centre-bourg. Il précise :  
 
« La vocation du site est d’offrir des activités ludiques et de loisirs diversifiées de manière à permettre un 
accueil sur plusieurs jours et ainsi favoriser les activités de restauration et d’hébergement.  
 
A cet effet, le centre aquatique dispose d’équipements et d’installations autorisant des activités diversifiées 
et des espaces destinés au pique-nique. 
 
Les activités marchandes de vente à emporter et de restauration économiques pourront se joindre au centre 
aquatique tout en exerçant une activité indépendante. Elles respecteront le principe d’accès réservé du site 
du centre aquatique. 
 
Au-delà du centre aquatique, les activités proposées devront répondre à un certain nombre d’exigences :  

- activités ludiques destinées à une pratique familiale mais orientées vers les différents 
segments de consommation (enfants, adolescents, jeunes, adultes, personnes âgées).  

- activités innovantes par rapports aux activités en place sur le territoire. 
- activités susceptibles de renouvellement. 
- activités consommatrices de temps permettant une planification des activités sur une journée 

et demi minimum et ainsi favoriser l’activité d’hébergement. 
- accessibilité aux personnes handicapées. »  

 
Les activités de visite et démonstration seront volontairement limitées. Le concept est axé sur l’interactivité et 
l’activité du client dans les différentes prestations proposées. Elles véhiculeront une image dynamique du 
site tout en intégrant la sensibilité aux questions environnementales. » 
 
Les activités implantées à proximité devront prendre en compte l’environnement à la fois naturel et 
d’habitations. » 
 
Le projet Breizh Land Parc reprend les grands objectifs définis pour le site de Motten Graëtal dans le cadre 
du PADD de la commune.  
 

7.1.2. Règlement 
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Le projet est compatible avec le règlement du PLU de la commune de Surzur.  
 
Le projet de parc d’attractions recouvre les zonages suivants :  

- 1AUl : Secteur d’urbanisation destiné à accueillir des activités de loisirs, d’accueil et de 
restauration. 

- Nl : Espace à caractère naturel destiné à accueillir des activités extérieures de loisirs. 
- Np : Espaces naturels destinés à être protégés en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, 

des paysages ; et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. 
 
Sur les zones classées en zonage Np, le projet assure la protection de l’espace naturel.  
La zone humide située au Sud est préservée et maintenue en prairie pâturée de façon extensive. Les 
aménagements légers (coursive, espaces de visionnage et poste d’observation) ont pour vocation la mise 
en valeur de la zone humide par la mise en place d’équipements pédagogiques sensibilisant à la 
préservation des espèces et des milieux. Ces aménagements légers sont placés sur pilotis afin de maintenir 
le ruissellement de surface et les écoulements des premiers horizons du sol : ils n’altèrent pas la circulation 
de l’eau, et maintiennent le fonctionnement hydrologique et écologique de la zone humide. Un bâtiment 
technique est placé en lisière Sud-Est du site : ce bâtiment placé sur pilotis a vocation à stocker le matériel 
destiné à l’entretien de la zone humide, des espaces verts et au bien-être des bêtes amenées à pâturer 
(outils, matériaux servant à l’édification des clôtures et des abris). 
Le pâturage extensif mis en place aura vocation, au-delà de l’aspect pédagogique, à assurer l’entretien de 
la zone humide en substitution de l’entretien mécanique aujourd’hui mis en place. Cet écopâturage 
permettra notamment d’enrayer la prolifération d’Agrostis stolonifera, espèce banalisant le milieu, et 
bénéficiera ainsi au développement d’une flore et d’une faune plus riche et diversifiée. 
 
De plus, le rapport de présentation du PLU indique :  
 
« Situé dans « l’intérieur des terres » de cette vaste commune littorale, ce site ne pose pas de difficultés 
particulières au regard de l’environnement comme l’atteste l’évaluation environnementale. 
Ce site est en dehors de tous les zonages de protection environnementale majeure. Le projet se situe au 
Nord du bourg en continuité avec l’urbanisation existante et en lien avec l’équipement aquatique en cours 
de conception. » 
 

7.2. Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne et les 
SAGES 

7.2.1. SDAGE Loire Bretagne 2015-2021 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définit les orientations 
fondamentales pour la gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne. Il a l’ambition de concilier 
l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des eaux aquatiques. Le SDAGE Loire-Bretagne 
pour la période 2010-2015 a été approuvé le 18 novembre 2009. Le SDAGE Loire-Bretagne est par la 
suite entré en révision afin de faire évoluer les documents en fonction des avancées et retours 
d’expériences. Les principales évolutions concernent le renforcement des rôles des Commissions Locales de 
l’Eau (CLE) et des SAGE ainsi que la prise en compte de l’adaptation au changement climatique.  
Le SDAGE Loire-Bretagne pour la période 2016-2021 a été adopté par le Comité de Bassin le 4 
Novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 Novembre 2015. 
 
Les 14 grandes orientations du SDAGE révisé sont déclinées en 67 orientations elles-mêmes subdivisées en 
dispositions. Les 14 grandes orientations du SDAGE révisé sont ici énoncées : 
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1  Repenser les aménagements de cours d’eau  
2  Réduire la pollution par les nitrates  
3  Réduire la pollution organique et bactériologique 
4  Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides  
5  Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses  
6  Protéger la santé en protégeant la ressource en eau  
7  Maîtriser les prélèvements d’eau  
8  Préserver les zones humides 
9  Préserver la biodiversité aquatique  
10  Préserver le littoral  
11  Préserver les têtes de bassin versant  
12  Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 

politiques publiques 
13  Mettre en place des outils réglementaires et financiers  
14  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
Les orientations du SDAGE révisé concernées par le projet sont détaillées dans le tableau suivant. Elles 
concernent essentiellement la création de plans d’eau, la gestion des eaux pluviales et la préservation des 
zones humides. 
 
Les principales orientations relatives au projet de parc d’attractions sont reprises par la suite. 
 

- 1E Limiter et encadrer la création de plans d’eau :  
 
« 1E-3 La mise en place de nouveaux plans d’eau ou la régularisation de plans d’eau ni déclarés ni 
autorisés sera possible sous réserve du cumul des critères suivants : 
La mise en place de nouveaux plans d’eau ou la régularisation de plans d’eau ni déclarés ni autorisés sera 
possible sous réserve du cumul des critères suivants :  
- que les périodes de prélèvement éventuel dans le plan d’eau soient bien définies au regard du débit du 
milieu, sans pénaliser celui-ci notamment en période d’étiage ;  
- que les plans d’eau soient équipés de systèmes de vidange et d’un dispositif permettant d’évacuer la crue 
centennale, de préférence à ciel ouvert ;  
-  que la gestion de l’alimentation et de la vidange des plans d’eau soit optimisée de sorte de ne pas 
compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux des masses d’eau influencée. En particulier un 
dispositif de décantation (ou tout autre dispositif évitant les transferts de matières en suspension vers l'aval) 
est prévu pour réduire l’impact des vidanges ;   
- qu’un dispositif de piégeage des espèces indésirables (espèces susceptibles de provoquer des 
déséquilibres biologiques ou espèces non représentées dans les cours d'eau à proximité) soit prévu.  
 
Le projet prévoit la création d’un plan d’eau qui ne se trouve pas directement alimenté ou connecté au 
réseau hydrographique. Le projet Breizh Land Parc respecte  les préconisations du SDAGE relatives à la 
création d’un plan d’eau : alimentation par ruissellement ; dispositif de piégeage des espèces indésirables 
grâce à une grille à maille fine ; absence de rejet direct vers un cours d’eau mais rejet vers une zone humide.  
 

- 3D Améliorer le transfert des effluents collectés à la station d’épuration et maitriser les rejets d’eaux 
pluviales  

 
3D-2 Réduire les rejets d’eaux pluviales :  
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu 
naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver 
les écoulements naturels avant aménagement.  
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(…)  
À défaut d’une étude  spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de  
3 L/s/ha pour une pluie décennale. » 
 
Le projet prévoit la régulation des rejets d’eaux pluviales à un débit global maximal 3 L/s/ha pour une pluie 
décennale pour les surfaces interceptées, conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021. 
 
4E – Réduire l’utilisation des pesticides : 
À l’image de la profession agricole et d’autres utilisateurs comme les collectivités ou les gestionnaires 
d’infrastructures de transport, le grand public a pris conscience du risque engendré par l’utilisation massive 
des pesticides.   
La loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des pesticides sur le territoire 
national, indique que la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention de pesticides à usage 
non professionnel sont interdites à compter du 1er Janvier 2019, à l'exception des produits de biocontrôle, 
des produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 Octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques, ainsi que des produits dont l'usage est autorisé en agriculture biologique. L’usage 
des pesticides doit donc progressivement être réduit pour être totalement supprimé d’ici 2019 pour les 
particuliers.   
Dans ce cadre, la communication vers les usagers amateurs, ainsi que leur sensibilisation, est à promouvoir 
pour accompagner les changements de pratiques. 
 
Le projet prévoit la mise en place d’une gestion différenciée des espaces naturels appelant notamment à une 
réduction des usages de produits phytosanitaires. Il sera notamment fait appel à l’écopâturage pour 
entretenir les prairies humides occupant la partie Sud du site. 
 
8A et 8B Préserver les zones humides 
 
La préservation des zones humides nécessite d’agir à deux niveaux. Tout d’abord en maitrisant les causes 
de leur disparition au travers d’une protection réglementaire limitant au maximum leur drainage ou leur 
comblement ou leur assèchement. En second lieu au travers des politiques de gestion de l’espace afin de 
favoriser et/ou de soutenir des types d’ valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce 
soit sur la ressource en eau ou la biodiversité. Ces deux types de mesures constituent un volet prioritaire 
des SAGE, notamment sur les secteurs situés en tête de bassin versant.  
 
Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur 
projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide.   
À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre 
conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le 
rétablissement des fonctionnalités.  
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou 
la restauration de zones humides, cumulativement :  
-  équivalente sur le plan fonctionnel ;  
-  équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  
-  dans le bassin versant de la masse d’eau. 
 
Le projet prévoit la préservation de l’intégralité des zones humides identifiées sur le site : aucun 
aménagement de nature à modifier les écoulements ne sera mis en place. Le projet prévoit le maintien de 
l’alimentation en eau des zones humides et leur entretien raisonné par écopâturage en lieu et place de la 
fauche mécanique actuelle. 
 
A la lumière de ces éléments, le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
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7.2.2. SAGE Golfe du Morbihan Ria d’Etel 

Le projet est situé sur le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du  Golfe du 
Morbihan et de la Ria d’Etel. Ce SAGE est actuellement en cours d’élaboration.  
 

7.2.3. SAGE Vilaine 

Le site d’étude est inclus dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Vilaine, lequel a été révisé et approuvé par arrêté préfectoral le 2 Juillet 2015.  
 
Le règlement du SAGE révisé comporte 7 articles s’applique selon le principe de conformité : 
- Article 1 : Protéger les zones humides de la destruction 
- Article 2 : Interdire l’accès direct du bétail aux cours d’eau 
- Article 3 : Interdire le carénage sur la grève et les cales de mise à l’eau non équipées 
- Article 4 : Interdire les rejets directs dans les milieux aquatiques des effluents souillés des chantiers 

navals et des ports 
- Article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage 
- Article 6 : Mettre en conformité les prélèvements existants 
- Article 7 : Création de nouveaux plans d’eau de loisirs 
 
Le présent projet d’aménagement de lotissement situé sur la commune de Sulniac ne présente pas 
d’atteinte aux zones humides, car aucune zone humide n’a été répertoriée sur le site au regard des critères 
botaniques et pédologiques définis réglementairement (Arrêté Ministériel du 24 Juin 2008 modifié par 
Arrêté du 1er Octobre 2009) lors des prospections de terrain menées en 2017. Le projet n’est pas 
directement concerné par les autres articles du règlement. 
 
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) aborde 210 dispositions distribuées selon 45 
orientations réparties dans 14 thématiques. Le PAGD s’applique selon le principe de compatibilité.  
 
Le tableau sur la page suivante répertorie les 45 orientations du SAGE et identifie celles susceptibles de 
concerner directement le projet, à savoir : 

- Marquer un coup d’arrêt à la destruction des zones humides 
- Limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires  
- Améliorer la connaissance et la prévision des inondations 

 
Le projet est directement concerné par les orientations identifiées dans le tableau suivant et par les 
dispositions détaillées à sa suite. 
 

Thématique Orientation du SAGE Vilaine 2015 

Le projet est-il 
susceptible 

d’être concerné 
directement 

Zones humides 

Marquer un coup d’arrêt à la destruction des zones humides OUI 

Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme NON 

Mieux gérer et restaurer les zones humides OUI 

Cours d’eau 

Connaitre et préserver les cours d’eau NON 

Reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau en agissant sur les 
principales causes d’altération 

NON 

Mieux gérer les grands ouvrages NON 

Accompagner les acteurs du bassin NON 

Peuplements piscicoles 
Préserver et favoriser le développement des populations de 
poissons grands migrateurs 

NON 
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Thématique Orientation du SAGE Vilaine 2015 

Le projet est-il 
susceptible 

d’être concerné 
directement 

Préserver et restaurer les populations piscicoles holobiotiques NON 

Baie de vilaine 

Assurer le développement durable de la baie NON 

Reconquérir la qualité de l’eau NON 

Réduire les impacts lies à l’envasement NON 

Préserver, restaurer et valoriser les marais retro-littoraux NON 

Altération de la qualité 
par les nitrates 

L’estuaire et la qualité de l’eau brute potabilisable comme fils 
conducteurs 

NON 

Mieux connaitre pour mieux agir NON 

Renforcer et cibler les actions NON 

Altération de la qualité 
par le phosphore 

Cibler les actions NON 

Mieux connaitre pour agir NON 

Limiter les transferts de phosphore vers le réseau hydrographique NON 

Lutter contre la sur-fertilisation NON 

Gérer les boues des stations d’épuration NON 

Altération de la qualité 
par les pesticides 

Diminuer l’usage des pesticides OUI 

Améliorer les connaissances NON 

Promouvoir des changements de pratiques OUI 

Aménager l’espace pour limiter le transfert de pesticides vers le 
cours d’eau 

NON 

Altération de la qualité 
par les rejets de 

l’assainissement (eaux 
usées et pluviales) 

Prendre en compte le milieu et le territoire NON 

Limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs 
prioritaires 

OUI 

Altération des milieux par 
les espèces invasives 

Maintenir et développer les connaissances NON 

Lutter contre les espèces invasives NON 

Prévenir le risque 
d’inondations 

Améliorer la connaissance et la prévision des inondations OUI 

Renforcer la prévention des inondations NON 

Protéger et agir contre les inondations NON 

Planifier et programmer les actions NON 

Gérer les étiages 

Fixer des objectifs de gestion des étiages NON 

Améliorer la connaissance NON 

Assurer la satisfaction des usages NON 

Mieux gérer la crise NON 

Alimentation en eau 
potable 

Sécuriser la production et la distribution NON 

Informer sur les consommations NON 

Formation et 
sensibilisation 

Organiser la sensibilisation NON 

Sensibiliser les décideurs et les maitres d’ouvrages NON 

Sensibiliser les professionnels NON 

Sensibiliser les jeunes et le grand public OUI 

Organisation des 
maitrises d’ouvrages et 

territoires 

Faciliter l’exercice de la maitrise d’ouvrage NON 

Renforcer le lien entre le SAGE et la planification territoriale NON 

 
THEMATIQUE « ZONES HUMIDES » 

- Orientation 1 : Marquer un coup d’arrêt à la destruction des zones humides 
o Disposition 1 - Protéger les zones humides dans les projets d’aménagement et d’urbanisme  
o Disposition 2 - Compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées  

- Orientation 3 : Mieux gérer et restaurer les zones humides 
o Disposition 8 - Appliquer des principes de gestion pour optimiser les fonctions des zones 

humides 
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Les prospections menées préalablement à la définition du projet ont permis de délimiter des zones humides 
en s’appuyant sur les critères botaniques et pédologiques définis réglementairement (Arrêté du 24 Juin 
2008 modifié par Arrêté du 1er Octobre 2009). 
 
Le projet prévoit le maintien et la préservation de ces zones humides. Il prévoit également de sensibiliser les 
visiteurs à la préservation de ces milieux au travers d’un parcours pédagogique présentant leur richesse 
écologique, leur rôle hydrologique et leur vulnérabilité. 
 
THEMATIQUE « ALTERATION DE LA QUALITE PAR LES PESTICIDES » 

- Orientation 1 : Diminuer l’usage des pesticides 
- Orientation 3 : Promouvoir les changements de pratique 

 
Le projet de parc prévoit une gestion différenciée des espaces verts et favorise l’écopâturage sur les prairies 
humides situées au Sud du périmètre.  
 
THEMATIQUE « ALTERATION DE LA QUALITE PAR LES REJETS DE L’ASSAINISSEMENT (EAUX USEES ET 
PLUVIALES) » 

- Orientation 2 : Limiter les rejets d’assainissement et les réduire dans les secteurs prioritaires 
o Disposition 134 - Limiter le ruissellement lors des nouveaux projets d’aménagement  
o Disposition 135 - Limiter le ruissellement en développant des techniques alternatives à la 

gestion des eaux pluviales  
 
Le projet prévoit la collecte des eaux pluviales et leur rejet de manière régulée au milieu naturel selon un 
débit limité à 3 L/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale conformément au SAGE Vilaine révisé. 
Les solutions présentées (bassin, noues, maintien des zones humides) favorisent l’infiltration des zones 
humides in situ. 
 
THEMATIQUE « PREVENIR LE RISQUE D’INONDATIONS » 

- Orientation 1 : Améliorer la connaissance et la prévision des inondations 
o Disposition 150 - Connaître et prendre en compte le ruissellement  

 
Le projet prévoit la collecte des eaux pluviales et leur rejet de manière régulée au milieu naturel selon un 
débit limité à 3 L/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale conformément au SAGE Vilaine révisé. 
 
THEMATIQUE « FORMATION ET SENSIBILISATION » 

- Orientation 4 : Sensibiliser les jeunes et le grand-public 
o Disposition 196 - Sensibiliser les jeunes 
o Disposition 193 - Sensibiliser le grand public 

 
Le projet prévoit la mise en place d’un parcours pédagogique notamment visant à sensibiliser à la 
protection des milieux humides.  
 
Le projet de parc d’attractions respecte les orientations du SAGE Vilaine révisé.  
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CHAPITRE VIII – PRESENTATION DES METHODES 
UTILISEES POUR ETABLIR L’ETUDE D’IMPACT ET DES 

AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 

8.1. Principes généraux 

Diverses méthodes ont été utilisées pour établir l’état initial du site et les contraintes qui en découlent, les 
effets du projet de parc d’attractions sur l’environnement et les mesures préconisées pour éviter, réduire, 
compenser, voire supprimer, ces effets.  
 
La méthodologie s’appuie sur :  

- une recherche bibliographique,  
- un recueil de données effectué auprès des organismes compétents et acteurs concernés dans les 

divers domaines, 
- une étude de terrain, 
- la compilation de l’ensemble des études complémentaires et spécifiques recueillies, 
- une analyse et une synthèse des différentes études et données recueillies.  

 
D’une manière générale, l’étude d’impact est la résultante d’un travail mené en 4 étapes :  

1° Diagnostic : Une première étape correspondant à une phase de diagnostic. Cette phase consiste à 
dresser l’état initial qui sera ensuite intégré au document d’étude d’impact et au dossier loi sur 
l’eau. Chacun des compartiments de l’environnement est passé en revue. Cette étape s’est 
déroulée principalement entre février et avril 2014 à l’exception de certaines thématiques bien 
précises qui ont nécessité des investigations à d’autres périodes (inventaire faune/flore par 
exemple). Cette première étape permet de dégager les principales contraintes et atouts du site et 
fournit des éléments de réflexion qui permettront d’orienter la conception du projet 
d’aménagement. L’objectifs est également d’identifier les enjeux et point potentiellement bloquant 
qui influenceront la conception du projet et sur lesquels, il sera indispensable de prévoir des 
mesures d’évitement, de réduction ou de compensation.  

2° Evaluation environnementale du projet : Sur la base de l’état initial, Cette étape est menée en 
concertation avec le concepteur du projet et le maitre d’ouvrage. L’objectifs est de :  

o de transmettre aux concepteurs, les différentes contraintes environnementales et atouts 
potentiels du site à mettre en valeur d’un point de vue environnementale. 

o de prendre connaissance de l’avancement du projet, des impératifs techniques et 
économiques, des choix de conceptions… 

Lors de cette phase, nous nous attachons à définir les effets prévisibles de l’aménagement sur les 
différents compartiments de l’environnement. Le niveau de détail de l’analyse est ajusté en fonction 
des enjeux identifiés lors de l’état initial. L’analyse distingue les effets directs, indirects, temporaires 
et permanents, et apporte une évaluation qualitative et quantitative de ces effets. L’évaluation des 
effets du projet conduit à une réflexion sur les mesures et les choix d’aménagements nécessaires à 
la réduction des impacts du projet. Des solutions sont proposées, discutées et comparées. La 
réflexion relative à la prise en compte des impacts du projet est basée sur la séquence « éviter, 
réduire, compenser ». Cette doctrine utilise par les services instructeurs traduit la nécessité d’intégrer 
la problématique environnementale dès la conception du projet. L’évaluation environnementale du 
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projet de la même manière que le diagnostic traite de l’ensemble des compartiments de 
l’environnement. A l’issue de cette 2ème étape, les grands principes de l’aménagement sont définis. 

3° Concertation préalable : une étape supplémentaire a été effectuée dans le cadre du projet Breizh 
Land Parc. Cette étape a eu pour objet, à partir des principes d’aménagement retenus lors de 
l’étape précédente, de recueillir les avis et remarques préalables des services instructeurs et des 
acteurs locaux sur le projet. A ce titre, un pré-projet a été présenté aux services instructeurs (DREAL, 
Police de l’eau, services urbanisme de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération), aux élus locaux 
de la commune de Surzur et de Vannes Agglo, aux associations locales (association de riverains, 
associations environnementales), et à la population dans le cadre d’une réunion publique.  

4° Montage des dossiers réglementaires : La dernière étape a consisté à finaliser le projet à partir des 
différents retours obtenus lors de l’étape précédente. Les différents dossiers réglementaires sont 
montés notamment le présent dossier d’étude d’impact.   

 
La méthodologie employée pour la réalisation de l’étude d’impact est explicitée tout au long du document 
d’étude d’impact. Les choix réalisés, la source des données utilisées, le fondement des raisonnements, les 
hypothèses de calcul sont explicités autant que faire se peut dans le corps du document.  
 
Pour rappel et en complément, nous présentons ci-dessous, pour chacun des principaux compartiments de 
l’environnement : les sources de données et les méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact.   
 

8.2. Méthodologie par thématiques abordées 

8.2.1. Caractéristiques physiques 

8.2.1.1. Climat 
 
Le climat est décrit à partir des données recueillis auprès de Météo France et de l’Atlas hydrologique de la 
Bretagne.  
 

8.2.1.2. Relief - topographie 
 
Le relief est décrit à partir des cartes de l’IGN et de plans topographiques réalisés par GéoBretagneSud en 
2006 complétés et mis en jour en 2014. Le modèle Numérique de Terrain du Morbihan datant de 2010 et 
affichant une définition de 5m également été consulté à partir du site de GeoBretagne.  
 

8.2.1.3. Géologie Hydrogéologie 
 
La géologie est décrite à partir des cartes géologiques existantes éditées par le BRGM (Carte géologique 
au 1/50 000 du BRGM – Berric). Ces données sont consultées sur le site Infoterre du BRGM. Les données 
sur le sous-sol et sur les eaux souterraines sont également obtenues à partir de ce site.  
 

8.2.1.4. Hydrologie – eaux de surface 
 
L’étude du fonctionnement hydrologique est menée à partir de reconnaissances de terrain, de la 
consultation des sites internet ressources : 

- identification de talweg, cours d’eau, plan d’eau ou mare.  
- délimitation des bassins versants interceptés par le secteur d’étude à partir des données 

topographiques disponibles et de reconnaissance de terrain.  
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- définition d’une typologie sur l’occupation du sol de chaque bassin versant afin de définir les 
coefficients d’apport des bassins versants. 

- description des ouvrages existants et des milieux récepteurs : typologie des milieux, zones humides 
associées, définition de la qualité générale à partir des données existantes.  

- recensement exhaustif des usages de l’eau à partir de la consultation des acteurs du territoire et des 
bases de données en ligne (BRGM, ARS, syndicat des eaux, agriculteurs…) 

- La détermination des débits de crue et d’étiage. Ces données seront estimées à partir des données 
statistiques de la banque hydro et des formules usuelles d’hydraulique (Montana, Crupedix, 
méthodes rationnelles et formules superficielles) 

 
Les ouvrages de gestion des eaux pluviales projetés sont dimensionnés à partir de la méthode des pluies de 
l’instruction technique 1977 et de coefficient de Montana locaux.  
 
Le bilan hydrique du plan d’eau est réalisé à partir de données météorologiques de la station de Vannes – 
Séné : pluviométrie moyennes mensuelles, évapotranspiration moyennes mensuelles, évaporation moyenne 
mensuelles. 
 

8.2.1.5. Consommation d’eau potable  
 
L’évaluation des consommations d’eau potable du projet est réalisée à partir de ratios issus de la 
bibliographie.  
 

8.2.1.6. Risques naturels  
 
Les risques naturels sont appréhendés à partir :  

- des sites internet dédiés : Prim.net ; www.argiles.fr  
- du dossier départemental des risques majeurs du Morbihan – 2011 
- de l’arrêté préfectoral du 8 avril 2011 relatif à l’état des risques naturels et technologiques majeurs 

de biens immobiliers situés sur la commune de Surzur.  
 

8.2.1.7. Qualité de l’air  
 
Il existe peu de données disponibles sur la qualité de l’air au niveau de l’aire d’études. Les données 
présentées sont issues du Plan Régional pour la Qualité de l’air.  
 

8.2.2. Milieux naturels 

L’analyse des milieux naturels menée dans le cadre de l’étude d’impact est fondée sur 2 échelles d’étude :  
- Une étude du contexte global du projet à l’échelle de la commune de Surzur. Cette étude est 

réalisée à partir du recensement et de la description des sites naturels remarquables protégés et 
inventoriés, situés sur la commune de Surzur. C’est dans le cadre de ce premier niveau d’étude que 
les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont décrits. 

- Une expertise faune/flore sur une zone d’étude élargie par rapport à l’emprise du projet. Cette 
expertise a pour objet de cartographier les habitats naturels et d’inventorier la faune et la flore 
présente sur le site. Elle comprend également une délimitation précise des zones humides.  Elle sert 
de référence pour l’analyse des effets du projet sur la faune et flore. Elle a été menée par un 
bureau d’étude spécialisé la SARL CHAUVAUD TBM. Le rapport d’expertise complet intégrant le 
détail des méthodologies d’inventaire est annexé au présent document.  

 
L’analyse menée sur les sites naturels protégés et inventoriés est menée à partir de la consultation des sites 
internet ressource :  

http://www.argiles.fr/
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- http://inpn.mnhn.fr ;  
- http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/ 

 
L’analyse menée sur les sites Natura 2000 est réalisé selon la méthodologie décrite par la circulaire du 15 
avril 2010 relative à l'évaluation des incidences Natura 2000. Elle est basée sur la consultation des 
DOCOB (document d’objectifs) des différents sites Natura 2000 ; la consultation des cahiers d’habitat 
Natura 2000 ; et les données fournies par le site de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel).  
 

8.2.3. Paysage et patrimoine culturel 

Un diagnostic urbain et paysager est réalisé à l’échelle d’un périmètre élargie à partir de reconnaissance 
de terrain : description des tissus urbains, du patrimoine naturel et culturel remarquable, ambiances 
paysagères, identification des co-visibilités proches et éloignées.  
 
Les éléments de patrimoine sont recensés à partir du rapport de présentation du PLU et de la consultation 
des services de la DRAC (Direction Régional des Affaires Culturelles).   
 

8.2.4. Réseaux et gestion des déchets 

L’analyse des incidences du projet sur les réseaux et la gestion des déchets est réalisée à partir de la 
consultation des services concernés (concessionnaires de réseaux) : SIAEP de la presqu’ile de Rhuys, ERDF, 
France Télécom,… 
 
Les données relatives aux besoins du projet sont estimées à partir de la fréquentation attendue et de ratios 
issus de la bibliographie.  
 

8.2.5. Déplacements 

L’analyse des déplacements est menée conformément au cahier des charges des études déplacements 
défini dans le cadre du PDU (plan de Déplacement Urbain) de Vannes Agglo/ Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération.  
 
L’étude est menée à partir des données de comptage existantes et de reconnaissance de terrain. Elle 
comprend : un recensement et une caractérisation des réseaux viaires et liaisons douces. A l’échelle du site 
d’étude, les différents équipements sont relevés (signalisation, ralentisseurs, aménagements sécurisés, 
capacités de stationnements…), la présentation des  données disponibles en termes de trafics routiers, 
d’accidentologie ; le recensement des équipements de transports en commun et de covoiturage, ainsi que 
leurs caractéristiques (localisation, fréquence). 
 
L’analyse des effets du projet est réalisée à partir de la fréquentation attendue du parc d’attractions.  
 

8.2.6. Environnement sonore 

Afin d’évaluer précisément l’effet du projet sur l’environnement sonore, il a été fait appel à un bureau 
d’études spécialisé en acoustique JLBi Conseils. Le rapport complet relatif à cette étude est présenté en 
annexe du présent document. Il comprend notamment la méthodologie détaillée employée.  
 
L’analyse menée par le bureau d’étude s’appuie sur la réglementation en vigueur qui définit les seuils à 
respecter pour les installations émettrices de bruit.  
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L’étude comprend la réalisation de prises de sons sur le site et sur un autre parc d’attractions disposant des 
mêmes types d’attraction que celles projetées à Breizh Land Parc.  
 
Le projet fait l’objet d’une modélisation isophonique afin de quantifier et de localiser de manière précise 
l’impact acoustique.  
 

8.2.7. Contexte démographique et milieux socio-économique 

Le contexte démographique et socio-économique consiste à établir un état des lieux de la commune et du 
secteur en matière de démographie, logements, activités économiques.  
 
L’état des lieux a été réalisé à partir des données fournies par l’INSEE sur la commune de Surzur et les 
communautés de communes proches. Un recensement des différentes activités de loisirs est réalisé à partir 
des moteurs de recherche internet. 
 
L’état des lieux et l’analyse des effets du projet sont étayés par les résultats de l’étude de marché menée en 
octobre 2013 pour le projet Breizh Land Parc. 
 

8.3. Noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact 

 Ce dossier a été réalisé par la société EOL 

 
L’équipe de rédaction était composée de :  

 Sylvain BRUNET puis Sébastien GARDE, chargés d’études en environnement 

 Hubert MANSOTTE, Paysagiste DPLG 

 Noémie DELABARRE, Paysagiste et chargée d’étude déplacement 
 
 Le dossier a été réalisé en étroite collaboration avec les bureaux d’études suivants :  
 

 
 

 Sophie BRENELLIERE, Ingénieur ETP - Géomètre-Expert, Chargée d'affaires Aménagement  

 Nicolas CASTELNAUD, dessinateur-projeteur 

 Charlotte ODIE, Ingénieur-géomètre ESGT 
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 Gaël BOUCHERY, ingénieur chargé d’études réglementaires 

 Estelle BORTOLUZZI, Ingénieur écologue, responsable du pôle naturaliste 
 
 

 

 Jean-Louis BISQUAY, directeur, acousticien, expert de justice 

 Fabien GUILLOU, acousticien 
 
 

 
 

 Michel CHATEAU, architecte D.E.S.A. 
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8.4. Bibliographie – sites internet ressources 

 GeoBretagne – MNT du Morbihan 

 BRGM – site internet infoterre 

 DIREN, Agence de l’eau, Saunier - Atlas Hydrologique de la Bretagne - 1991 
 DREAL BRETAGNE - Banque Hydro - Fiche de Synthèse : données hydrologiques de synthèse (1970 

- 2013) 
 Arrêté préfectoral du 10 juin 2003 portant déclaration d’utilité publique des périmètres de 

protection autour de la prise d’eau destinée à l’alimentation humaine de la ville de VANNES située 
sur l’étang de Noyalo en Theix, Surzur et Noyalo.  

 Agence de l’eau Loire Bretagne –  SDAGE Loire Bretagne 2015-2021 

 Agence d’eau Loire Bretagne – site internet données en ligne sur l’état écologique des masses 
d’eau.  

 Site de L’INPN 

 Site CARMEN alimenté par la DREAL Bretagne 
 Cahier d’habitat Natura 2000 

 Document d’objectifs des sites Natura 2000 – ZSC FR5300029 « Golfe du Morbihan Côte Ouest 
de Rhuys » et ZPS FR5310086 « Golfe du Morbihan » - SIAGM et ONCFS ; Février 2013 

 Document d’objectifs des sites Natura 2000 - ZSC « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio », ZPS « 
Rivière de Pénerf », décembre 2011 

 Plan de Parc du PNR du Golfe du Morbihan 

 SCOT Vannes Agglo - 2016 
 Rapport de présentation du PLU de Surzur - 2010 

 Etude sur les consommations d’eau dans le bassin Loire-Bretagne - 2005 

 SAUR, Rapport annuel du délégataire - Service de l’Eau Potable - SIAEP de la presqu’ile de Rhuys, 
Exercice 2012 

 Récépissé de demande de renseignements relatif aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées auprès 
de la SAUR 

 Syndicat mixte d’études et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde 
SMEGREG – ratio de consommation – Décembre 2007 

 Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne  - Conseil Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel de Bretagne, juillet 2011 

 INRAP, Archéologie préventive – guide pratique de l’aménageur – Octobre 2012 

 Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des transports et du Logement -  La nouvelle 
réglementation parasismique applicable aux bâtiments – Janvier 2011 

 Dossier départemental des risques majeurs du Morbihan - 2011.  

 Site internet : Prim.net 

 Site internet : www.argiles.fr 

 SAUR, Rapport annuel du délégataire – Service de l’assainissement – SIAEP de la Presqu’île de 
Rhuys, Exercice 2012 

 Base de données ROSEAU relative à l’assainissement communal et site internet : 
assainissement.developpement-durable.gouv.fr 

 Récépissé de demande de renseignements relatif aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées auprès 
de la SAUR  

 Cabinet Bourgois, Etude des phénomènes de ruissellement et d’inondations sur le territoire urbanisé 
et urbanisable de la commune - 2005 

 Vannes Agglo, Rapport annuel du service public d’élimination des déchets, 2012.  

 Région Bretagne, Schéma Régional Climat Air Energie de Bretagne 2013-2018 – Novembre 2013 
 Région Bretagne, Plan Régional pour la Qualité de l’air - Septembre 2009 

 Site de l’inspection des installations classées 



BREIZH LAND PARC - Etude d’impact  

EOL  264 

 BASOL – base de données en ligne des sites et sols pollués 

 INSEE -  Commune de Surzur – dossier complet 

 INSEE -  EPCI de la CA du Pays de Vannes – dossier complet 

 INSEE -  EPCI de la CC de la presqu’île de Rhuys – dossier complet 

 INSEE -  EPCI de la CC Arc Sud Bretagne – dossier complet 
 CG56, Recueil des trafics sur Routes Départementales - Année 2012 et 2013 

 Méthode de calcul du trafic en u.v.p./h. sur le giratoire - CEREMA 
 Rapport de présentation du SCOT de la presqu’île de Rhuys approuvé le 18-11-2011 

 Site internet de la commune de Surzur 
 CCTP de l’appel à projet de lancée par Vannes Agglo en septembre 2013.  

 La création et la vidange de plans d'eau, Guide de l’eau - MISE Lorraine 2009. 

 Site internet du réseau de bus vannetais : Kiceo.fr 
 Etude de Marché Création du parc d’attractions BREIZH LAND PARC à SURZUR – Octobre 2013 – 

Cabinet LERAY 
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ANNEXES 

- Annexe 1 : Plan de l’état actuel – voir Permis d’Aménager 
- Annexe 2 : Plan du projet – voir Permis d’Aménager 
- Annexe 3 : Profil en travers du plan d’eau 
- Annexe 4 : « Projet de parc d’attraction à Surzur - Volet Habitat/Faune/Flore de l’étude d’impact », 

TBM, 2014 
- Annexe 5 : « Espèces invasives à proscrire dans le cadre des plantation de haies et d’espaces verts 

sur le parc » 
- Annexe 6 : « Etude d’impact acoustique – projet de parc de loisirs à SURZUR », JLBi, 2018 


