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1. OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête publique porte sur la demande de permis d’aménager (PA 056 248 18 Y0001), 
déposée le 21 mars 2018 par la SAS BREIZH LAND PARC, relative au projet de création d’un parc de 
loisirs, situé au lieu dit « Motten Graëtal », sur le territoire de la commune de Surzur.   
 
En 2013, Vannes Agglomération a lancé un appel à projet pour la réalisation d’un parc d’activités 
ludique sur le site de Motten-Graëtal, près du centre aquatique Aquagolfe. 
 
M. et Mme Nizan ont répondu à cet appel à projet et présenté leur dossier sous la marque BREIZH 
LAND PARC. Après avoir remporté l’appel à projet en décembre 2013, ils obtiennent le feu vert de 
Vannes Agglo pour lancer les études préalables. 
 
Une première demande de permis d’aménager avec étude d’impact est déposée en 2015. 
L’Autorité environnementale a émis un avis sur le projet assorti de recommandations le 3 Février 
2015.  
Une première enquête publique s’est déroulée du 20 avril 2015 au 22 mai 2015, aboutissant à un avis 
favorable du commissaire enquêteur, assorti de réserves portant sur les études acoustiques, la mise 
en place d’un comité de suivi et de protections acoustiques. Le porteur de projet s’est engagé par 
écrit à mettre en place les mesures de suivi demandées. 
Le permis d’aménager a été délivré le 28 Juillet 2015 et a été contesté devant le tribunal 
administratif de Rennes par les riverains (Collectif Zone de Loisirs de Surzur). 
Le permis d’aménager a été annulé le 27 octobre 2017 en raison de la localisation du projet, jugée en 
rupture de continuité de l’urbanisation. 
 
La SAS BREIZH LAND PARC a déposé une nouvelle demande de permis d’aménager qui prend en 
compte les remarques émises par la MRAe lors de la précédente instruction, celles des riverains et le 
jugement du tribunal administratif. 
 
Le nouveau dossier de demande de permis d’aménager est assorti d’une mise à jour de l’étude 
d’impact initiale.  
C’est ce projet de parc de loisirs qui a fait l’objet de la présente enquête publique 

 

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

Par courrier, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rennes le 13 avril 2018, la commune de 
Surzur a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet le projet d’aménagement d’un parc de loisirs au lieudit « Motten Graëtal » 
sur la commune de Surzur. 
 
M. le Conseiller délégué a désigné, par ordonnance du 19 avril 2018, Mme Danielle FAYSSE, 
urbaniste, en qualité de commissaire enquêteur. 
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L'arrêté de Mme. le Maire portant ouverture de l’enquête publique relative à la demande de permis 
d’aménager un parc de loisirs a été pris le 17 mai 2018. Cet arrêté fixe les dates d’enquête du mardi 
12 juin 2018 à 9h00 au vendredi 13 juillet 2018 à 17h00 inclus. Il précise que le public pourra 
consulter le dossier d’enquête en mairie de Surzur et sur le site Internet de la commune et formuler 
ses observations, soit dans le registre d’enquête, soit par courrier adressé au commissaire enquêteur 
en mairie de Surzur soit à l’adresse électronique suivante enquete.publique@surzur.fr. 

 

2.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Conformément aux dispositions de l’arrêté de Mme le Maire de Surzur, prescrivant l’enquête 
publique relative au projet de permis d’aménager un parc de loisirs sur la commune, un dossier 
d’enquête et un registre d’enquête publique ont été mis à la disposition du public du 12 juin 2018 à 
9h au 13 juin 2018 à 17h, soit pendant 32 jours consécutifs en mairie de Surzur, aux jours et heures 
habituels d’ouverture de la mairie, ainsi que sur le site Internet de la commune. 
 
Le commissaire enquêteur a tenu 5 séances de permanence en mairie de Surzur, il y a reçu 91 
personnes, certaines à plusieurs reprises.  
 

Dates Matin Apres midi Nombre de personnes reçues 

mardi 12 juin 9h à 12h  10 

mercredi 20 juin   14h à 17h. 15 

jeudi 28 juin 9h à 12h  11 

lundi 2 juillet  14h à 17h 28 

vendredi 13 juillet  14h à 17h. 27 

TOTAL   91 

 
L’enquête a essentiellement intéressé les habitants de la commune de Surzur, qu’ils soient riverains 
du site concerné par le projet ou non. 
Les séances de permanence se sont déroulées dans une ambiance calme, bien que la salle d’enquête 
ait été le lieu de rencontre des opposants et partisans du projet. Chaque personne a pu consulter le 
dossier d’enquête, être reçue par le commissaire enquêteur, prendre connaissance du plan 
d’aménagement présentant l’organisation du parc de loisirs et l’implantation des attractions. Les 
intéressés ont pu présenter leurs observations dans le registre d’enquête, par courrier ou par 
courriel, via l’adresse électronique spécialement créée à cet effet.  

L’enquête, ouverte le 12 juin 2018 à 9 heures, s’est terminée le 13 juillet 2018 à 17 heures. 

 

3. BILAN DE L’ENQUETE 

L’enquête publique portant sur la demande de permis d’aménager un parc de loisirs sur la commune 
de Surzur a donné lieu à 128 dépositions écrites. Les dépostions se répartissent de la façon suivante : 

- 94 inscriptions dans les registres d’enquête, référencées 1 - R 1 à 1 - R 65  pour le premier 
registre  (les numéros 33 et 34 correspondant à une seule déposition) et  2 – R1 à 2 – R30 
pour le second registre ; 

- 10 courriers, référencés C 1 à C 10 ; 
- 24 messages électroniques, référencés M 1 à M 24, enregistrés dans le registre d’enquête. 

mailto:enquete.publique@surzur.fr
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Un message électroniques, envoyé le 13 juillet à 17h30, n’a pas été pris en considération car arrivé 
hors délai. 
 
Précisions :  

- Quelques dépositions reçues par mail ont également été envoyées par courrier ; 
- Certaines personnes se sont exprimées à plusieurs reprises ; 
- Certaines dépositions comportent plusieurs signatures ;  
- Chaque déposition peut comprendre plusieurs demandes ou observations portant sur des 

points différents. 
 

4  associations se sont exprimées lors de cette enquête publique ; leurs contributions représentent 
un total de 9 dépostions. 

 

 
Nom de l’organisme 

 
Référence des 
observations 

Mme Marie Armelle ECHARD Présidente 
Association des Amis des chemins de ronde. 

M13 

M. Patrice ANDRE président du Collectif Zone de Loisirs de Surzur (CZLS) M17, M23, C5, C6, C8  

M. Daniel PRIMA 
Président de l’association de Défense de l’Environnement de Surzur 

(ADES) 
C4 et C7 

M. Jaques NEVE délégué territorial 56 Est  
Eaux et Rivières de Bretagne (ERB 

C10 

 
La plupart des intervenants ont pris clairement position sur le projet. Ainsi et bien qu’il ne s’agisse 
pas d’un référendum, il est possible de donner un aperçu de la répartition des avis favorables et 
défavorables. Cette répartition prend en compte le fait que certaines personnes ou associations se 
sont exprimées à plusieurs reprises,  

- 71 Avis favorables 

- 41 Avis défavorables 

 

4. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC 

Les dépositions inscrites dans les deux registres mis à la disposition du public, les messages reçus par 
voie électronique et les courriers déposés ou adressés en mairie ont été répertoriés et analysés. Ils 
sont synthétisés dans des tableaux récapitulatifs qui sont présentés dans les pages suivantes. Le 
contenu de ces dépositions, qui peuvent comprendre plusieurs observations, a été ventilé par 
thèmes. 
 

Ce chapitre 4 (Tableaux résumant les observations) et le chapitre 5  (Synthèse Thématique) du 
procès verbal e synthèse sont identiques aux chapitres 4 et 5 du rapport d’enquête. Le chapitre 5 
est intégralement repris par le maitre d’ouvrage dans son mémoire en réponse (annexe 3 du 
rapport d’enquête). 
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5. SYNTHESE THEMATIQUE ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

5.1. CONCEPT DU PARC DE LOISIRS - INTERET ECONOMIQUE DU PROJET 

5.2. EMPLOI 

5.3. LOCALISATION 

5.4. IMPACT POUR LES RIVERAINS  

 5.4.1. Nuisances sonores  

5.4.2. Perte de valeur des biens immobiliers  

5.4.3. Nuisances visuelles  

5.5. IMPACT SUR LA CIRCULATION ET LES DEPLACEMENTS 

5.6. IMPACT ECOLOGIQUE  

5.6.1. Zones Humides 

5.6.2. Faune  

5.6.3. Flore  

5.6.4. Autres  

5.7. IMPACT SUR LE PAYSAGE 

5.8. ASSAINISSEMENT 

5.8.1. Eaux pluviales 

5.8.2. Eaux usées  

5.8.3. Eau potable  

5.9. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE VILAINE 

5.10. COMPATIBILITE AVEC LE PLU 

5.11. COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL 

5.12. INSTALLATIONS ETE 2018  

5.13. CONTRE-PROPOSITIONS 
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5.14. AUTRES  

5.14.1. Appel à projet 

5.14.2. Concertation préalable 

5.14.3. Dossier d’enquête 

5.14.4. Enquête publique 

5.14.5. Procédures en cours 

 
Fait à Rennes le 26 juillet 2018 

 
 
 

Le commissaire enquêteur 
 

 
Danielle FAYSSE 

 


