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1. Textes régissant l’enquête publique et son insertion dans la 
procédure administrative (Art R.123-8-3 du Code de 
l’environnement) 

Mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, 
ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités 
compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation (Art R 123-8-3 du Code de 
l’environnement) 
 
La présente enquête publique concerne le projet de Parc de Loisirs « Breizh Land Parc » à Surzur 
dont les maîtres d’ouvrage sont Monsieur et Madame NIZAN. Elle est régie par les articles 
suivants du Code de l’Environnement : 

- les articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement soumettant notamment à 
enquête publique les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact. Pour 
ce projet, l’étude d’impact est demandée en application du L.122-1 du Code de 
l’environnement. 

- Les articles R.123-1 et suivants précisent les conditions d’organisation de cette enquête 
publique 

 
Code de l’Environnement Articles Issu ou modifié par la loi 

Champ d’application et 
objet de l’enquête publique 

Articles L.123-1 à L.123-2 Loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement 

Procédure et déroulement 
de l’enquête publique 

Articles L.123-3 à L.123-19 Loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement 

Champ d’application de 
l’enquête publique 

Article R.123-1 Décret n°2011-2018 du 29 Décembre 
2011 portant réforme de l’enquête 
publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement 

Procédure et déroulement 
de l’enquête publique 

Articles R.123-2 à R.123-27 Décret n°2011-2018 du 29 Décembre 
2011 portant réforme de l’enquête 
publique relative aux opérations 
susceptibles d’affecter l’environnement 

 
Ce projet a fait l’objet d’une étude d’impact instruite par l’autorité environnementale. L’avis de 
l’autorité environnementale est joint au dossier d’enquête publique. 
 
Cette enquête publique s’inscrit dans le cadre d’une procédure administrative de permis 
d’aménager pour autoriser le projet. 
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2. Bilan de la concertation 

En application du R.123-8-5 du Code de l’Environnement, il apparaît que le projet faisant l’objet 
de cette enquête publique n’est pas soumis à la procédure débat public définie aux articles L.121-
8 à L.121-15 du Code de l’Environnement ni à celle de concertation définie à l’article L.121-16 
du même code. Une telle procédure n’a donc pas été mise en œuvre. 
 
Néanmoins, le maître d’ouvrage a souhaité conduire l’élaboration de son projet en y associant 
directement les acteurs et publics concernés. C’est ainsi que plusieurs rencontres de concertation 
ont été organisées pour : 

- présenter le projet pour engager le débat, 
- répondre aux questions des participants, 
- recueillir les remarques et faire évoluer le projet en conséquence. 

Dans l’ordre chronologique, voici les rencontres qui ont eu lieu lors du montage du projet et qui 
ont donné lieu à débat : 

 16 octobre 2014 : réunion d’échanges et de débats avec l’association des riverains du 
futur parc d’attractions (CZLS : Collectif Zone de Loisirs de Surzur) 
 
Etaient présents lors de cette réunion : 

o Monsieur et Madame NIZAN, porteurs du projet, 
o 3 représentants du groupe GEO BRETAGNE SUD/EOL : Sophie BRENELLIERE, 

Hubert MANSOTTE et Sylvain BRUNET, 
o Jean-Louis BISQUAY, expert acoustique - JLBI Conseils, 
o des élus de la commune de Surzur : Michèle NADEAU, Maire de Surzur - Maurice 

LANGLOIS, 1er adjoint – Jean-Jack BOUMENDIL, 2ème adjoint, 
o des élus de Vannes Agglomération : Pierre LE BODO, Président - Yves QUESTEL, 

Vice Président, 
o les services de Vannes Agglomération : Marie CAREL, service Entreprises et Philippe 

MENARD, Pôle Aménagement et Territoire, 
o 5 représentants de l’association CZLS : Patrice ANDRE, Franck ROBERT, Robert 

MALZAHN, Loïc LE TOEUFF et M. JUTIER. 
 

 17 octobre 2014 : s’est déroulée une réunion d’échanges et de débats dans les locaux de 
Vannes Agglomération avec des associations environnementales, à savoir : l’association 
ADES (Association de défense de l’environnement Surzurois), l’association Eaux et Rivières 
de Bretagne et l’association ADPS (Association pour la Défense de Surzur Ouest) ; ces 2 
dernières associations étant membres de la FAPEGM (Fédération d’associations de 
protection de l’environnement du Golfe du Morbihan). 
Etaient présents lors de cette réunion : 

o Monsieur et Madame NIZAN, porteurs du projet, 
o 3 représentants du groupe GEO BRETAGNE SUD/EOL : Sophie BRENELLIERE, 

Hubert MANSOTTE et Sylvain BRUNET, 
o des élus de la commune de Surzur : Michèle NADEAU, Maire de Surzur - Maurice 

LANGLOIS, 1er adjoint – Jean-Jack BOUMENDIL, 2ème adjoint, 
o des élus de Vannes Agglomération : Pierre LE BODO, Président - Yves QUESTEL, 

Vice Président, 
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o les services de Vannes Agglomération : Marie CAREL, service Entreprises et Philippe 
MENARD, Pôle Aménagement et Territoire. 

o Des membres de l’association ADES : Daniel PRIMA (Président), Agnès DECLERCK, 
Pierre SOUDY 

o Des membres de l’association ADPS : Bernard PERSE (Président), Albert LE BRUN 
(Secrétaire), Lucien SCHAEFFER 

o Un membre de l’association Eaux et Rivières de Bretagne de Bretagne et FAPEGM : 
Henri GIRARD 

A l’issue de ces deux réunions avec les associations, une association a fait une proposition : celle 
de mettre en place en cours de vie du projet, une instance de suivi avec le porteur de projet, les 
riverains, associations, … constitution du groupe encore à définir. 

Après réflexion, le porteur de projet a pris la décision de mettre en place cette instance de suivi et 
l’a annoncé officiellement lors de la réunion publique du 04 novembre 2014. 

Au cours de ces réunions, les élus de Vannes Agglomération ont précisé que Vannes 
Agglomération allait conserver la maîtrise foncière d’une bande de terrain située entre le futur 
projet et les habitations des riverains situées au Sud du projet, bande de terrain dont une bonne 
partie est recensée en zone humide. Suite aux divers échanges à ce sujet, Vannes Agglomération a 
décidé d’engager une étude paysagère pour l’aménagement de cet espace, et ce dans le respect 
de la règlementation en vigueur notamment en matière de zone humide. 

Concernant les questionnements au sujet de l’étude acoustique, le porteur de projet et les bureaux 
d’études présents ont précisé que les résultats de l’étude montraient que le fonctionnement du 
parc d’attractions allait respecter la règlementation en vigueur. Néanmoins, le porteur du projet 
n’a pas décidé de se contenter du respect de la règlementation. Il a fait le choix d’implanter les 
attractions les plus sonores en partie Nord du projet de façon à les éloigner le plus possible des 
habitations au Sud. 

Lors du travail mené pour la constitution du permis d’aménager, le porteur de projet a réfléchi et 
fait le choix de les repousser un peu plus vers le Nord que ce qui a été affiché sur les documents 
présentés en réunion avec les associations et en réunion publique. 

 21 octobre 2014 : rencontre avec les services instructeurs de la demande de défrichement 
pour prendre en compte l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution de la 
demande de défrichement. A noter que lors de cette rencontre, les personnes de la DDTM 
nous ont informé s’être préalablement rendu sur les lieux du projet. 

Cette réunion a permis au service instructeur et au porteur de projet de débattre sur les 
compensations possibles, compensations mentionnées dans l’article L341-6 du code forestier. 

A l’issue de ces débats et après réflexion, le porteur de projet a fait part de son choix de verser 
une indemnité pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois. 

 21 octobre 2014 : présentation du projet en réunion plénière du conseil municipal de 
Surzur par : 

o Monsieur et Madame Annie et Gilles NIZAN, 
o Sophie BRENELLIERE, ingénieur chargée d’affaires en aménagement chez GEO 

BRETAGNE SUD, 
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o Hubert MANSOTTE, paysagiste DPLG chez EOL, 
o Sylvain BRUNET, ingénieur en environnement chez EOL. 

Des débats ont eu lieu entre les membres du conseil municipal, les porteurs de projet et les 
bureaux d’études. Cette réunion a permis de répondre à des questions que les membres du 
conseil municipal se posaient directement ou suite à des sollicitations qu’ils ont pu avoir de la part 
des Surzurois ou autres personnes s’intéressant au projet. 

 30 octobre 2014 : rencontre des responsables du SDIS 56 à Vannes pour prendre en 
compte la question de la sécurité dans le cadre du projet (présents à cette rencontre : GEO 
BRETAGNE SUD et le porteur de projet). 

Cette rencontre a permis d’affiner le projet sur l’aspect de la sécurité, tant au niveau des 
bâtiments qu’au niveau de l’aménagement : nombre de sorties de secours, réserve incendie, 
organisation des bâtiments considérés comme ERP (Etablissement Recevant du Public), … 

 

 30 octobre 2014 : rencontre avec les responsables de la DDTM de Vannes pour prendre 
en compte la question de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans le 
cadre du projet (présents à cette rencontre : GEO BRETAGNE SUD, les services instructeurs 
de Vannes Agglomération et le porteur de projet) 

Cette rencontre a permis d’affiner le projet sur l’aspect de l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite (PMR), tant au niveau des bâtiments qu’au niveau de l’aménagement : 
continuités des cheminements pour les PMR, accessibilité (pentes en travers et pentes en long, 
différentes largeurs de portes, dégagement, contrastes), … 

 04 novembre 2014 : réunion publique dans une salle communale de la commune de 
Surzur. 
Sont intervenus : 

o Des élus de Vannes Agglomération 
o Des élus de la commune de Surzur 
o Les porteurs du projet 
o Les différents bureaux d’études (GEO BRETAGNE SUD/EOL/JLBI Conseils/Agence 

CHATEAU Architecte) 

Le public est venu nombreux à cette réunion publique. Environ 200 personnes ont participé. 
Des journalistes de Ouest-France et du  Télégramme étaient présents. Et des articles sont parus 
dans ces journaux dans les jours suivants. 

Après présentation de la genèse du projet, du projet lui-même et des mesures prises en 
compte pour assurer son insertion  dans l’environnement, des débats ont eu lieu avec le 
public. 

 19 novembre 2014 : mise en ligne du document projeté lors de la réunion publique du 04 
novembre 2014, sur le site internet de la mairie de Surzur. 

 

 3 Février 2015 : publication de l’avis de l’Autorité Environnementale assorti de 
recommandations après 2 mois d’instruction. 
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 20 Avril 2015 au 22 Mai 2015 : enquête publique relative au projet organisée en mairie 
de Surzur, avec pour commissaire-enquêteur Mme LE DREAN QUENEC’HDU. 

Au travers de son procès-verbal de fin d’enquête publique remis le 28 Mai 2015, Mme LE 
DREAN-QUENEC’HDU émet un avis favorable avec plusieurs réserves : 

Le 11 Juin 2015, les porteurs de projet envoient un mémoire en réponse au commissaire-
enquêteur et s’engagent par un courrier du 15 Juin 2015 à engager les mesures de suivi 
notamment acoustique demandées au travers du procès-verbal de fin d’enquête publique : 

- à mettre en place un comité de suivi, qui peut comprendre les associations communales ou 

intercommunales de riverains et de défense de l’environnement, des élus des différentes 

collectivités, destiné à échanger sur l’évolution du parc et auquel sera communiqué les 

données des suivis effectués (données acoustiques, données relatives à la gestion des eaux 

pluviales, données relatives à la circulation) ; 

- à mettre en place des sonomètres dans les parties Sud et Ouest du parc, un rapport 

détaillant les données analysées et la méthodologie étant transmis périodiquement au 

comité de suivi sur les périodes d’ouverture du parc ; 

- à mettre en place des protections acoustiques et visuelles au Sud et à l’Ouest du projet au 

moyen de palissades avec évaluation de l’efficacité de ces protections pour les riverains. 

 

 29 Juin 2015 : émission d’un avis favorable avec réserves par le commissaire-enquêteur. 
 

 20 Juillet 2015 : délivrance du Permis d’Aménager par Mme NADEAU, Maire de la 

commune de SURZUR, après la prise en considération de l’avis du commissaire-enquêteur 

sur le projet. 

 

 4 Décembre 2015 : demande d’annulation du Permis d’Aménager par l’association » 

Collectif Zone de Loisirs de Surzur » constituée de riveraines auprès du tribunal administratif 

de Rennes sur différents motifs. 

 

 27 Octobre 2017 : audience au tribunal administratif de Rennes et annulation du Permis 

d’Aménager sur le principe d’une localisation du projet en rupture de continuité 

d’urbanisation. 

 

 Novembre 2017 à Mars 2018 : évolution du projet pour prendre en compte les remarques 

des riverains et les conclusions du tribunal administratif, mise à jour de l’étude d’impact, 

dépôt d’un nouveau permis d’aménager et d’une nouvelle étude d’impact pour instruction. 

 

 29 Mai 2018 : avis sans observation de l’autorité environnementale. 
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3. Insertion de l’enquête dans la procédure administrative relative 
à l’opération : 

3.1. Le porteur de projet 

Le présent dossier est établi en vue de la réalisation de l’enquête publique préalable à 
l’aménagement du Parc de Loisirs « Breizh Land Parc » sur la commune de Surzur. Ce projet est 
porté par Monsieur et Madame NIZAN dont les coordonnées sont : 

Monsieur et Madame NIZAN 

8 rue des Pervenches 

56300 PONTIVY 

 

3.2. L’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale 

Le projet d’aménagement du Parc de Loisirs « Breizh Land Parc » a fait l’objet d’études 
préliminaires comprenant notamment une étude d’impact. Tous les projets comportant une étude 
d’impact sont soumis à enquête publique. Pour tous les projets soumis à étude d’impact, une 
« autorité environnementale » désignée par la réglementation doit rendre un avis et le mettre à 
disposition du maître d’ouvrage et du public. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet 
mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en 
compte de l’environnement par le projet.  

L’étude d’impact initiale a été soumise à l’avis du Préfet de la Région Bretagne – Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), avis qui a été délivré 
le 3 Février 2015. 

L’étude d’impact du projet dans sa version modifiée a été soumise à l’avis de la Mission Régionale 
de l’Autorité Environnementale le 29 Mars 2018, et a fait l’objet d’un courrier d’absence 
d’observations le 29 Mai 2018. 
 

3.3. Résumé des procédures parallèles à l’enquête publique portant 
sur le projet de Parc de Loisirs « Breizh Land Parc » 

 
Le projet de Parc de Loisirs « Breizh Land Parc », mûri depuis plusieurs années par M. et Mme 
NIZAN, a été initié en 2012 après identification du site de Surzur comme répondant aux besoins 
du projet : terrain disponible de la surface recherchée, classe 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 2013 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. 
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 Procédure de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 
 
De par la nature du projet, celui-ci est soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. Le dossier 
de demande d’autorisation a été déposé en Janvier 2015 auprès du Guichet Unique de la Police 
de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan, service de l’Etat 
instruisant la procédure pour la Préfecture du Morbihan. La Police de l’Eau a fait savoir par un 
courrier du 23 Février 2015 sa non-opposition au dossier de déclaration. Par ailleurs, les services 
de la Police de l’Eau ont été consultés tout au long de l’élaboration du projet. Une rencontre sur 
le site du projet a notamment eu lieu le 2 Octobre 2014 en présence de M. DEMANESSE et de M. 
ALLAINMAT, instructeurs de la DDTM. 
 
Le projet, dans sa version actualisée, fait l’objet d’une extension de son périmètre et de ce fait 
d’une mise à jour des solutions de gestion des eaux pluviales malgré une imperméabilisation très 
limitée. Les principes du dossier Loi sur l’Eau initial sont conservés et complétés par des solutions 
alternatives au rejet au réseau (infiltration in situ au travers de noues, maintien de l’alimentation 
de la zone humide). Si les services instructeurs de la Police de l’Eau le jugent nécessaire, un 
nouveau dossier Loi sur l’Eau en régime déclaratif sera déposé. 
 

3.4. L’enquête publique 

Les enquêtes publiques précèdent les travaux afin d’informer le public du contenu du projet et de 
lui donner la possibilité d´émettre des avis. 

L'ouverture et l'organisation de l'enquête sont assurées par la Mairie de Surzur (Article L.123-3 du 
Code de l’Environnement : « L'enquête publique est ouverte et organisée par l'autorité compétente 
pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise »). La durée de l'enquête 
publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut 
être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois (sauf cas spécifique). 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et contre-
propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans 
chaque lieu où est déposé un dossier. Les observations, propositions et contre-propositions 
peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président 
de la commission d'enquête au siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de 
communication électronique indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la 
disposition du public au siège de l'enquête dans les meilleurs délais. En outre, les observations 
écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre 
de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les 
conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11 du Code de l’Environnement. Les 
observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l'enquête. 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire 
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. Dès réception du registre et 
des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 
rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, et lui communique les observations écrites et 
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orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou 
programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement 
de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission 
d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont 
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.  

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions 
motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président 
du tribunal administratif.  

L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des 
conclusions au responsable du projet, plan ou programme. Copie du rapport et des conclusions 
est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la 
préfecture du département pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an. 

Le rapport du commissaire enquêteur est assorti d’un avis favorable ou non, avec ou sans réserve. 
L’avis a pour but d’éclairer l’autorité compétente pour prendre la décision. Si les suggestions et 
recommandations formulées dans le rapport ne doivent pas être obligatoirement retenues par le 
maître d’ouvrage, un avis défavorable n’est pas sans conséquences. 

En effet, dans ce cas, le juge peut suspendre la décision prise après des conclusions défavorables, 
si elle comporte un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 

Aux vues des conclusions du commissaire enquêteur, la personne responsable du projet peut 
modifier le projet. Dans ce cas, si ces changements modifient l’économie générale du projet, le 
maître d’ouvrage demande à l’autorité organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant 
sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l’environnement. 

En cas d’avis favorable motivé, le projet ou modification peut être approuvé par le conseil 
municipal. 

 

3.5. Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête 

Suite à l’enquête publique, le projet d’aménagement du Parc de Loisirs « Breizh Land Parc » à 
Surzur sera soumis à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en vue de sa réalisation : en 
l’occurrence, un permis d’aménager. 

Cette autorisation d’urbanisme sera délivrée par Madame Le Maire de la commune de Surzur, ou 
son adjoint(e) dûment mandaté(e). 
 

3.6. Mention des autres autorisations éventuellement nécessaires 

Le projet d’aménagement du Parc de Loisirs « Breizh Land Parc » a fait l’objet : 
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- d’une déclaration au titre de la Loi sur l’Eau auprès de la Préfecture du Morbihan, qui a 
fait part de sa non-opposition au projet ; 

- d’une demande de permis d’aménager auprès de la commune de Surzur, instruite par la 
communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération. 

Il n’y a pas d’autre autorisation nécessaire pour réaliser le projet. 


