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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. 



EOL  10 

 
    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 n°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.  
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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. 



EOL  40 

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. 


