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NOTE COMPLEMENTAIRE 

Le dossier d’étude d’impact présenté ici correspond à la version déposée auprès de l’Autorité 
Environnementale le 4 Décembre 2014. Cette note complémentaire vise à éclaircir certains points relatifs : 

- Aux périmètres d’inventaires faune-flore présentés dans le dossier. 

- A l’emplacement des attractions. 
- A la gestion des eaux usées. 

 

Périmètre d’inventaires faune-flore 

Les cartes présentées au travers du rapport d’inventaire faune-flore et reprise en parties « 1.1.2.4. Résultats 
des inventaires habitat/faune/flore » (p.92 - 111) et  « 1.1.2.5. Fonctionnalités écologiques de la zone 
d’étude » (p.112 et 113) incluent un boisement situé en partie Nord-Est du site. Ce périmètre ne 
correspond pas au périmètre finalement retenu dans le cadre de la présente étude d’impact, mais à une 
précédente version du projet envisagée en 2014. Le périmètre retenu dans le cadre de la présente étude 
d’impact est celui présenté au travers du dossier de demande de Permis d’Aménager. 
 
 

Emplacement provisoire des attractions 

L’illustration de l’étude d’impact située page 167 (« illustration 87 : plan du parc d’attraction ») peut 
apparaître difficilement lisible suivant les visionneuses/imprimantes utilisées, notamment vis-à-vis de 
l’emplacement provisoire des attractions. Pour une meilleure lisibilité quant à ces informations, il est 
demandé de se reporter à la pièce « PA4 –Plan de composition d’ensemble du projet » du dossier de 
demande de Permis d’Aménager sur lequel l’emplacement provisoire des attractions projetées a également 
été indiqué. 
 
Les équipements projetés sont modélisés par des emprises associées à des codes. Le tableau suivant 
détaille les équipements attendus sur site : 
 

A1 Billetterie + entrée 
A3 Magasin + bureaux 
A5 Gare du petit train électrique 
B1 Patinoire 
B3 Local de jeux payants 
C1 Cinéma 3D 
C3 Accès petit train enfant + rivière canoë 
C5 Magasin 
C6 Self-service 
C7 Toilettes 

C7bis Toilettes 
C8 Circuits tacots 
D8 Multijeux 
E1 Accès pédalo + plage de jeux enfants 
E7 Gare du petit train électrique 
E9 Manège tasses enfants 
F2 Vestiaire 
F3 Podium du théâtre de verdure 
F5 Petite rivière Bambino 

F10 Circuit petit train Festy + Bateaux tamponneurs 
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G1 Toboggan + tyrolienne 
G4 Carrousel volant à pédales 
H1 Cuisine centrale et self 
H2 Chapiteau restaurant 

H3 et H7 Les animaux sauvages 
M1 Tour à sensations adulte 
O1 Magasin de produits divers 
O2 Toilettes 
O3 Carrousel à chenilles 
O5 Chaises volantes enfants 
P2 Chaises volantes adultes 
P5 Tour à sensations enfants 

Eco1 Musée de l’école d’antan 
Eco2 Ecomusée 
Eco3 Espace artisanat 
Eco4 Ecomusée 
Eco5 Ecomusée – étable/écurie 
Eco6 Ecomusée – grange 
Eco7 Coursive d’observation et de découverte 
Eco8 Bâtiment technique 

Eco10 Observatoire 
Vision1 Salle de visionnage 
Vision2 Salle de visionnage 
Vision3 Salle de visionnage 

 
 

Gestion des eaux usées 

Contrairement à ce qui est mentionné en page 219 de l’étude d’impact, il est bien prévu un raccordement 
au réseau d’eaux usées au niveau de la rue du Bois, au Sud-Est du projet, conformément aux attentes du 
SIAEP de la Presqu’île de Rhuys. La solution de raccordement des eaux usées au niveau du réseau existant 
au Nord de la piscine Aquagolfe a été écartée afin de soulager cette branche du réseau. 
 


