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INTRODUCTION : 
 
Le présent document correspond au mémoire en réponse au commissaire-enquêteur dans le cadre 
de l’enquête publique relative au projet Breizh Land Parc sur la commune de SURZUR. Pour rappel, 
l’enquête publique s’est dérulée du 12 juin 2018 à 9 heures, s’est terminée le 13 juillet 2018. Mme 
FAYSSE, commissaire-enquêteur, a établi un procès-verbal de fin d’enquête publique qui a été remis 
au porteur de projet le 26 Juillet 2018 à SURZUR. 
 
Il a été convenu, au regard des périodes de congés, la remise du présent mémoire en réponse aux 
questions soulevées lors de l’enquête publique pour le 31 Août 2018. 
 
La numérotation est reprise du procès-verbal de fin d’enquête publique afin de faciliter la mise en 
parallèle des deux documents. 
 
Les réponses du maître d’ouvrage sont apportées point par point, pour chacune des thématiques 
abordées, dans un encadré. 
 

 

5. SYNTHESE THEMATIQUE ET QUESTIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 

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

Arguments favorables 
Projet qui convient parfaitement au développement touristique de la presqu’ile de Rhuys. 
Beau projet au service de la dynamique locale. 
Nouvelle activité qui apportera du dynamisme à la communauté de communes. 
Projet bénéfique pour les commerçants. 
Commune en plein développement. Intérêt pour les habitants. Projet complémentaire par rapport à 
la piscine. 
Très bien pour les enfants, les familles de la commune et des environs. 
Le projet est monté par un investisseur privé. Il n’y a donc aucun risque financier pour les pouvoirs 
publics. Les impôts reviendront à la commune. 
Le thème de la Bretagne, des fées des elfes correspond bien à la région. 
Le parc permettra aux familles de s’amuser et de faire vivre notre Bretagne 
Atout pour Surzur, complémentaire à la piscine pour le tourisme et aussi pour les habitants qui 
n’auront pas à se déplacer. 
Il n’y a pas de parc de loisirs de ce type près de Vannes. 
 
Certains intervenants ne comprennent pas que l’on empêche de faire travailler des gens compétents 
dans une commune qui a besoin de dynamisme et renouvellent leur soutien au porteur de projet. 
Les personnes qui s’opposent au projet sont égoïstes et inconscientes 
 
Arguments défavorables 
Dans la période de crise et d’austérité actuelle, les gros projets sont repoussés au profit des crèches et 
des écoles, dans l’intérêt des générations futures de Vannes Agglo et de la commune. 
Les « bâtiments d’antan » n’ont pas un caractère local et les constructions renvoient à une image d’une 
Bretagne rêvée et « Attrape nigaud ». Si l’on veut créer un parc sur le thème de la Bretagne on ne lui 
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donne pas un nom avec une consonance anglophone. Projet qui se veut culturel mais qui ne l’est pas 
(2 – R12). 
Le thème de la Bretagne mis en avant par les porteurs de projet n’est qu’un prétexte pout installer des 
attractions très classiques (tour à sensation, chaises volantes, tyrolienne…)même avec des noms 
d’attractions bretons et des personnages faisant référence à la culture bretonne (C9). 
 
La majorité de la clientèle arrivera par la RN 165, il n’y aura pas d’impact sur le commerce local. Les 
entreprises surzuroises ne seront pas plus bénéficiaires, sauf à être les « moins disantes » (C3). 
La restauration est prévue sur place, le projet n’aura aucun impact sur le commerce communal. 
Le parc Kingoland à Plumelin (Morbihan) est dans la même zone de chalandise que le projet de Surzur, 
et contrairement à ce qui est écrit en page 21 de l’Etude d’impact, il propose les mêmes activités et 
attractions et vise le même public.  
Dans le cas où le parc ferait faillite (parc du Petit Prince en Alsace, ou encore Terra Botanica à Angers…), 
que deviendrait ce terrain ? Resterait-il terrain de loisirs ou pourrait-il devenir constructible ?(M10) 
 
Dans un document de 17 pages, le directeur du parc Kingoland (M18) présente une analyse 
économique du projet. En résumé : 
L’étude de marché est obsolète car le porteur de projet dans sa présentation publique le 4 novembre 
2014 s’appuie sur : 
- une étude de la CCI de 2010. 
- une étude de marché réalisée en Octobre 2013 
Qui ne tiennent pas compte du parc Kingoland ouvert en 2014. 
Elle ne tient pas compte de la concurrence (Kingoland et les Naudières). 
La dimension culturelle ne marche pas. 
La fréquentation annoncée pour coller à l’appel d’offres est irréaliste sans une zone aquatique (articles 
de presse en pièces jointes). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le projet a fait l’objet d’une étude de marché mettant en avant son opportunité. Le projet de parc de 
loisirs répond aux attentes de la communauté d’agglomération et de la commune de Surzur, sur ce site 
identifié depuis 1990 au travers des documents d’urbanismes, communaux comme supra-
communaux, comme étant destiné à accueillir des activités de loisirs : 
- Classement en AUl au PLU de la commune en 2010. Il est à noter cependant que le POS de 1990 
affichait déjà une vocation touristique sur le site. 
- Inscription au SCoT de Vannes Agglo parmi les sites destinés à accueillir une activité touristique : 
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Le cabinet LERAY chargé de la réalisation de l'étude de marché à bien tenu compte de la concurrence 
du parc des NAUDIERES à SAUTRON (page 54 de l'étude) de même que du projet d'implantation de 
KINGOLAND (page 56 de l'étude). De même qu'il a tenu compte de tous les parcs existants en Bretagne, 
également de la concurrence indirecte comme la fête foraine de Vannes (voir dossier d’étude de 
marché placé en annexe). 
 
Quant à estimer la pertinence des études menées par le directeur de KINGOLAND et l’honnêteté de 
ses dires, on se limitera à lire l’avis cinglant que l’Autorité Environnementale a émis sur le projet 
KINGOLAND en 2013 : « Le projet a fait l’objet d’une évaluation tardive quand le maître d’ouvrage a 
détecté l’obligation à laquelle il était tenu ce qui explique une étude d’impact particulièrement 
succincte et en définitive nettement insuffisante » (…) « ne satisfait donc pas aux exigences de bonne 
information du public. » (…) « La qualité de l’analyse pâtit des imperfections du dossier ainsi que du 
caractère non itératif de la démarche menée » (…) « Compte tenu de la faible qualité du dossier, la 
prise en compte de l’environnement par le projet est nettement perfectible sur de nombreux enjeux ». 
 

5.2. EMPLOI 

Arguments favorables 
Les quelques emplois permanents et les emplois temporaires sont les bienvenus, en particulier pour 
les jeunes de la commune. 
Des entreprises locales ont déjà travaillé pour le Parc de Loisirs, dans tous les domaines : 
communication, Internet, personnel  présent sur le site… 
 
Arguments défavorables 
Il existe déjà deux beaux parcs dans la commune qui embauchent des personnes qui se retrouveront 
sans emploi. 
Les 15 emplois à l’année seront réservés à la famille des porteurs de projet.  Les 40 à 45 emplois 
saisonniers seront précaires et limités à la très haute saison (C3). 
Après 4 ans d'exploitation le parc Kingoland, situé à 48 km de même superficie, emploie 19 équivalents 
temps plein, soit deux fois moins  que les 37 à 38 annoncés (M15). 
 
L’analyse comparée des chiffres d’affaires de Cobac Parc, la Récré des trois curés et Moulin de la Tour, 
montre que si le parc faisait 150 000 visiteurs, ce qui est une hypothèse très optimiste, il génèrerait 
autour de 2 M€ de chiffre d’affaire. Si l’on applique le ratio (1 ETP pour 88 000 € de CA), le parc ne 
générera que 23 ETP (M18). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
En phase de création du parc d'attraction, nous réalisons un prévisionnel d'exploitation. C'est à partir 
de celui-ci que nous calculons un nombre d'emplois prévisionnels et ce, sur une base entre 34 à 36 % 
du chiffre d’affaire. 
Dans le journal OUEST FRANCE (parution du 20 avril 2018), Monsieur LEROUX du parc KINGOLAND, 
annonçait l'emploi de 12 salariés à temps plein et 60 saisonniers pour 100 000 visiteurs. 
A la lumière de ces éléments, les chiffres annoncés en termes d’emploi au travers de l’étude 
apparaissent donc cohérents. 
 
D'autre part, je ne connais pas l'existence de deux beaux parcs dans la commune, je pense qu'il faille 
lire département. 
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Question du commissaire enquêteur 
Combien de personnes ont-elles été employées cet été 2018? Sur quelle durée ? A temps plein ou 
partiel ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Huit  emplois à temps partiel et un emploi à temps plein ont été créé en cet été 2018. Mis à part notre 
fils (et associé) travaillant à temps plein, tous les emplois créés concernent des habitants de Surzur et 
des communes avoisinantes.  
 

 
Photo de groupe des employés publiée dans le journal LE TELEGRAMME du 8 juillet 2018 

 

5.3. LOCALISATION 

Arguments favorables 
Terrains disponibles, situés à proximité de Vannes et du golfe du Morbihan, faciles d’accès. 
Le parc est bien placé près de la piscine, proche de la voie express et facilement repérable. 
 
Arguments défavorables 
Le parc de loisirs est trop proche des maisons, les nuisances sont supérieures à celles du précédent 
projet. La Loi littoral devrait prendre en compte ces inconvénients et permettre l’éloignement des 
zones habitées (R 3) 
La localisation du projet en continuité des habitations est inadmissible et incompatible avec la charte 
du parc naturel du golfe du Morbihan qui a pour objectif de préserver la biodiversité et les espaces 
« restant primaires verts » (Cf. journal du PNR n°6) (R29). 
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Il n’y a pas de parc d’attraction aussi proche des habitations en France. (Eurodisney é été construit 
avant le développement de la ville) (R49). 
Un tel projet, source de nuisances sonores indéniables, n'a rien à faire à côté d'habitations. Les 
personnes qui ont choisi ce lieu, l'on fait pour sa tranquillité. Il ne doit pas été dégradé pour servir des 
intérêts privés. 
 
Le site est inadapté car :  
- Il est partie prenante du vaste espace naturel qui lui sert d’écrin ;  

- Les aménagements et la fréquentation perturberont gravement la vie animale, bien au-delà des 

limites du projet ; 

- 30% du site est constitué de zones humides ; 

- Le site n’est pas arboré et il faudra de nombreuses années pour  transformer la prairie en bocage 

(M13). 

Au regard des nombreuses contraintes évoquées par ailleurs il est étonnant que le porteur de projet 
n’ait pas pu trouver un site plus adapté (M13). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le parc de loisirs a été étendu pour être placé en continuité d’agglomération, pour faire suite aux 
remarques des riverains sur le précédent projet.  
 
L’étude acoustique réalisée montre que les nuisances sonores attendues restent en-dessous des seuils 
réglementaires. 
 
Le site du projet est identifié comme étant situé dans le périmètre de l’agglomération de Surzur au 
plan de parc du PNR du Golfe du Morbihan et ne peut de ce fait être associé à un « espace primaire 
vert » par le PNR. Le projet se trouve ainsi compatible avec la charte du PNR. 
 
Par ailleurs, il convient de noter que le parc Nigloland situé à Dolancourt dans l’Aube est bien localisé 
à proximité immédiate d’habitations, sans que ceci ne pose problème pour les riverains. Ce parc créé 
en 1987 couvre 40 ha et présente 35 attractions pour la plupart à sensations, pour une fréquentation 
annuelle d’environ 600 000 visiteurs en 2016. Bien sûr, le projet Breizh Land Parc présente une 
superficie plus réduite, une fréquentation attendue moindre et des attractions plus discrètes. Par 
conséquent, les nuisances pour les riverains s’en trouveront bien plus réduites que dans le cas de 
Nigloland. 
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Localisation du Parc Nigloland à Dolancourt (10) 

 

Parc 

Habitations 
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Vue de quelques attractions du Parc Nigloland à Dolancourt (10) 

 
Le site du projet a été identifié au travers du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Vannes Agglo 
et du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Surzur comme zone de loisirs. Le projet répond à l’appel d’offre 
émis par Vannes Agglo, il se trouve ainsi conforme à la vocation attendue du site. Les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation permettent d’assurer une incidence limitée sur les 
milieux naturels et les espèces inféodées. 
 

5.4. IMPACT POUR LES RIVERAINS  

 5.4.1 Nuisances sonres  

Arguments favorables 
Il n’y a pas de voisins à proximité, juste la piscine, on ne voit pas qui cela pourrait déranger. 
Les habitations sont éloignées. 
Les nuisances n’existent pas ou très peu. Elles sont limitées aux heures d’ouverture et seulement l’été 
(C1). 
Le projet a été conçu et amélioré pour ne pas apporter de nuisances sonores. 
Vivant près d’une école, ne demanderai jamais son déplacement parce que les enfants crient en jouant 
(2 – R27). 
 
Arguments défavorables 
Perte de tranquillité en été lorsque que les résidents sont dans leur jardin. 
On entend déjà les cris des enfants sur le toboggan extérieur de l’Aquagolfe. 
Les nuisances sonores sont sous-estimées, y compris celles liées à l’augmentation du trafic automobile. 
 
Des contrôles réguliers seront-ils effectués ? En semaine et le weekend ? 
Est-ce que des limites véritablement contraignantes seront imposées ? 
Le projet n’apporte pas de mesures réelles issues d’un autre site existant à des distances similaires des 
habitations. 
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Mme le commissaire enquêteur a le devoir de mener des investigations complémentaires sur un des 
sujets les plus sensibles de ce projet. 
L’étude acoustique n’est pas fiable  car la distance, la hauteur des manèges, les cheminements le long 
des habitations, les salles de visionnage, ne sont pas pris en compte (M8). 
 
Certains intervenants ne croient pas à l'efficacité d'une palissade bois de trois mètres, constituée de 
planches disjointes, disposée en limite pour réduire notablement la contribution sonore, passant de 
51,9 à 43,9 dB global, comme il est mentionné en pages 10 et 12 de l'étude. 
Si une telle installation était à ce point efficace, on ne chercherait pas à implanter des talus en terre le 
long des voies en parties sensibles. D’ailleurs l’étude d’impact pages 12 et 14 utilise le conditionnel.  
Même si la modélisation approche la réalité, rien ne dit qu'il en sera ainsi sur le terrain. En outre, le 
vent est plus rapide en altitude qu'au sol, ce qui a pour effet d'augmenter, au vent portant, le niveau 
du bruit de plusieurs dB. Or, notre région n'est pas soumise qu'aux vents d'ouest. En PJ, un relevé établi 
par météo Bretagne relatif à la direction et la vitesse du vent au cours de l'année 2017, dans le secteur 
de Vannes. Les vents de nord-est / est, sont aussi fréquents que les vents d'ouest / sud-ouest. 
Lors du premier projet, le pétitionnaire s'engageait à mettre en place un suivi acoustique lors de 
l'exploitation du parc, mais en cas de défaut constaté, il sera trop tard et impossible d'entreprendre 
les travaux de correction nécessaires. (M5) 
Rien n’est prévu en phase chantier pour réduire les nuisances pour le voisinage ni pour le bourg. (M11). 
Les nuisances sonores pendant les travaux ne sont pas abordées. Elles ont déjà été constatées lors de 
la mise en place du labyrinthe de maïs (M17). 
Il est demandé que ces nuisances sonores sur la santé et le cadre de vie soient prises en compte et que 
le porteur de projet s’engage à effectuer des travaux près des habitations aux horaires entre 11h et 
17h. 
 
Observation M10 
Réside à moins de 400 m de la piscine et entend les bruits du toboggan quand il fait beau. Comme c’est 
très occasionnel la gêne n’est pas extrêmement grave. Le parc d’attractions, s’il se réalise, émettra des 
bruits continuels (machines, cris, musique...) tous les jours d’avril à septembre. 
Ne croit vraiment pas à l’efficacité d’une palissade en bois….. 
N’a pas trouvé dans le dossier d’autres mesures de protection contre le bruit. Souligne le paradoxe 
d’installer un des manèges les plus bruyants sur le point le plus haut du site, favorisant ainsi la 
propagation des cris. 
Le pâturage d’ovins et bovins va générer encore beaucoup plus de nuisances pour les habitations les 
plus proches : bruits d’animaux, odeurs, mouches, passage de monde, cris. 
Pour survivre, ces parcs d’attractions doivent sans cesse se renouveler donc implanter de nouvelles 
attractions encore plus génératrices de bruit et de sensations. 
 
Observation M17 
Les études théoriques ne sont pas fiables car pour le parc de Kingoland le résultat pour les riverains est 

tout autre que celui annoncé dans l’étude d’impact initiale (Cf. annexe 5). La palissade de bois prévue 

pour réduire le bruit de 11.1 dB au point 3 à 4,6 sera inefficace. (Cf. annexe 3) et les autres procédés à 

mètre en place (talus palissade) présentent des inconvénients. 

Le collectif demande :  

- des renseignements précis quant à la nature, l’épaisseur, la hauteur et le mode de pose du mur 

« anti-bruits » en limite du lotissement. 

- des données plus précises sur l’incidence acoustique de ce mur anti-bruits (nature des matériaux, 

incidence précise sur l’émergence en fonction de l’épaisseur…) 

- des précisions sur les mesures envisagées si le dépassement sonore est supérieur à 5 dB 

(création d’un mur composite, de talus, etc) 
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- que des capteurs sonores fixes soient mis en place aux points stratégiques, avec accès internet 

en temps réels, et contrôlés par un organisme indépendant, conformément aux préconisations 

page 11 §6.3.2 du Cabinet JLB qui a effectué cette étude sonore. 

Le bruit des badgadou annoncé parle porteur de projet n’est pas pris en compte. 
 
Observation C2 
Proximité d’un quartier résidentiel. Le dossier évoque les nuisances sonores et lumineuses pour 
l’avifaune mais on ne parle pas de l’homme. 
L’étude de bruit dont les mesures ont été effectuées en journée entre 15 et 17 h n’a pas été réalisée 
dans les règles de l’art. 
Elle ne prend en compte, la fréquence des bruits, des bruits aigus, de la durée d’exposition, de la 
distance/source sonore, de la sensibilité de chacun et de l’orientation des vents. 
La tour à sensation les chaises volantes et le roller coaster généreront des cris hystériques et aigus 
source de stress pour les riverains. Les étudiants ne pourront pas travailler dans une telle ambiance et 
le citoyen ne pourra plus profiter de son jardin. 
Les protections contre le bruit seront inefficaces, il faut agir au niveau de la source de bruit. 
Les auteurs demandent l’implantation de 3 dosimètres reliés à Internet et contrôlés par un organisme 
certifié mesurant le niveau sonore quotidien, le niveau de pression acoustique en crête et envoyant 
un signal d’alerte en mairie et au responsable du parc en cas de dépassement. 
 
Observation C3 
Les enclos pour les animaux vont générer des odeurs et favoriser la propagation des mouches. 
Les attractions les plus bruyantes seront situées à 280 m des habitations et non à 400 m comme 
annoncé par le promoteur (carte en annexe). 
Les riverains seront exposés aux cris et aux musiques enregistrées de 10 h à 19 h, ce qui est contraire 
aux dispositions du code de la santé publique. 
Les animaux de la ferme pédagogique apporteront des nuisances sonores à toute heure. 
L’auteur doute de l’efficacité du mur de planches et demande  des détails sur sa hauteur réelle, son 
épaisseur, et son étanchéité. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Augmentation du trafic automobile : 
Comme mentionné dans l'étude 1832-2A de juin 2015, la circulation au niveau du parking a été prise 
en compte et simulée, (circulation à vitesse réduite à 20 km/h, à raison de 100 véhicules / heure). 
 
Contrôle acoustique du parc en activité : 
Un système de monitoring acoustique peut être mis en place dans une ou plusieurs zones sensibles, 
afin de contrôler et maîtriser en permanence les émissions sonores provenant du parc.  
La mise en place de dosimètres comme évoqué n'est pas envisageable, ce type d'appareil de mesure 
est conçu pour évaluer une dose de bruit pour des travailleurs à leur poste de travail et non pour 
évaluer des émergences globales et spectrales. 
 
Limites imposées : 
Les limites imposées sont celles de la législation applicable :  
•  Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le 
code de la santé publique  
•  Arrêté préfectoral du 10 juillet 2014 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage dans le 
département du Morbihan 
Ce sont ces seuils réglementaires qui font foi en termes de nuisances sonores. 
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Fiabilité de l'étude acoustique : 
L'état initial a été dressé en 4 points de mesure choisis dans l'environnement du projet conformément 
aux directives de la norme NF S 31-010 "Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement – 
Méthodes particulières de mesurage" de décembre 1996, sans déroger à aucune de ses dispositions.  
 
L'étude prévisionnelle se base sur la norme ISO 9613-2 "Atténuation du son lors de sa propagation à 
l'air libre" dont la méthode consiste en des algorithmes par bandes d'octave 1/1 (de 63 à 8000 Hertz) 
pour calculer l'atténuation d'un son produit par une source sonore, en considérant les effets physiques 
suivants :  
•  Divergence géométrique  
•  Absorption atmosphérique  
•  Effet de sol  
•  Réflexion à partir de surface  
•  Effet d'écran  
 
L’environnement du projet a été modélisé via le logiciel CadnaA (maquette acoustique en 3D 
comprenant la topographie, le bâti existant etc…). Le projet a été intégré sous forme de sources 
sonores ponctuelles, linéaires ou surfaciques selon les équipements considérés, la hauteur des 
manèges a été prise en considération.  
 
Les données acoustiques d’entrée ont été récoltées sur le parc de loisirs PAPEA PARC à Yvré-l'Évêque 
(72). Les plans de travail sont le plan esquisse de juillet 2014 relatant l’implantation des différentes 
attractions et infrastructures et le plan Autocad intégrant la topographie et divers aménagements du 
site.  
 
Les attractions susceptibles d’être les plus sonores ont été simulées en prenant des données du PAPEA 
PARC prises sur d’autres attractions avec un facteur majorant de + 3 dB(A). Toutes les attractions ont 
été simulées via des sources ponctuelles, sauf la zone de structures gonflables et la plage de jeux pour 
enfants qui sont traduites par des sources surfaciques.   
 
Les simulations sont réalisées en considérant une propagation omnidirectionnelle (contribution 
maximum dans tous les secteurs) sans privilégier de secteur de vent. Cette approche est conservatrice 
car aucune atténuation n'est portée au bruit particulier provenant des sources sonores situées sous le 
vent des habitations.  
 
Les niveaux sonores des sources (attractions) tiennent compte à la fois du fonctionnement du manège, 
de la musique d'ambiance et des cris. La maquette acoustique permet d'évaluer les gains obtenus, 
dans les zones riveraines, des écrans tels que dimensionnés dans l'étude acoustique.  
  
Phase chantier : 
Un système de monitoring acoustique et vibratoire peut être également mis en place durant la phase 
chantier du parc d'activité, avec une diffusion d'alerte par sms, mail (etc.), selon les seuils déterminés. 
Plusieurs habitations peuvent être contrôlées en temps réel simultanément.  
Ceci reste à définir. 
  
Etat initial : 
Les mesures ont été réalisées selon la norme NF S 31-010, le LAeq (niveau acoustique continu 
équivalent pondéré A) et les bandes d'octaves (1/1) légiférées (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz et 
4 kHz) ont été caractérisés en mesures de courtes durées (conformément à la norme). 
 

Questions du commissaire enquêteur 
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- Les deux constructions Vision 1 et Vision 2  seront-elles sonorisées? 

- Projet 2015 : Quelles étaient les conclusions de l’étude d’impact en matière d’émergences 
sonores / maisons riveraines? A quoi étaient dus les dépassements ? La rose des vents de 2017 
(M5) montre une forte proportion de vents de Nord –Est, contrairement à ce qui annoncé dans 
l’étude d’impact.  

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Sonorisation des salles de visionnage : 
Les constructions visions 1 et vision 2 seront équipées d’écrans pour la projection de films et se 
trouveront ainsi sonorisées de manière adaptée aux lieux (constructions de 80 m² environ). Le niveau 
sonore sera toutefois réduit afin de permettre une écoute confortable pour les visiteurs, premiers 
exposés au bruit. La configuration du bâti contribue à confiner les émissions sonores. 
 
Conclusions études d’impact de 2015 : 
 
L’étude acoustique menée en 2014 et utilisée pour le projet déposé en 2015 (voir pièce en annexe) 
conclut à des émergences prévisionnelles allant de 0,9 à 2,9 dB respectant le seuil d’émergence 
réglementaire fixé à 5 dB au droit des riverains, et ce même en l’absence de mise en place de mesures 
de réduction des nuisances (palissade).  
En ce sens, la mise en place d’une palissade de 2,80 m au Sud du projet initial (Sud du bassin) était une 
concession accordée aux riverains alors qu’aucune exigence réglementaire ne nous y astreignait. 
 

5.4.2. Perte de valeur des biens immobiliers  

Le collectif (M17) évoque des pertes de valeur des biens allant de 15 à 30% selon les sources et la 
distance du parc aux habitations (annexes 1 et 2). 
La moyenne des pertes de valeur des biens immobiliers s’établit entre 15 et 20% (C2). 
Perte de valeur des biens immobiliers estimée à 30%, impact important sur le niveau de vie des 
retraités. (C3) 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Il convient d’être prudent lors de la consultation prématurée de professionnels de l’immobilier qui 
tirent des conclusions hâtives sans pour autant de disposer de données précises sur le projet. Il 
convient de rappeler que l’intérêt premier de ces professionnels est de négocier au maximum les prix 
des biens immobiliers des vendeurs pour favoriser les offres, sécuriser les ventes et s’assurer un revenu 
rapidement. 
 
Il ne peut être attesté de perte de valeur immobilière en l’absence de mise en œuvre effective du 
projet.  
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5.4.3. Nuisances visuelles  

Qui peut tolérer une vue directe depuis son jardin sur un parc d’attraction ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Dans la mesure où le projet présentera une insertion paysagère, avec la mise en place d’un linéaire 
bocager développé, ainsi que la mise en place d’une palissade, les perspectives visuelles seront 
limitées. 
En outre, un cheminement existant sera conservé en lisière Sud du projet, séparant le parc des 
riverains. 
 

5.5. IMPACT SUR LA CIRCULATION ET LES DEPLACEMENTS 

Arguments favorables 
En espérant que cela permettre de réactiver la déviation Nord pour rejoindre la R20 (1 - R51). 
A condition que la déviation de Surzur soit mise en place car le risque d’engorgement du bourg et des 
rues périphériques est très important (2 – R19). 
 
Arguments défavorables 
Le trafic induit en période estivale par les véhicules en provenance de Damgan et de la presqu’île de 
Rhuys (RD 20) transitera par le centre-ville ou par le contournement poids-lourds (rue de Farfadets). 
Les routes sont très étroites, ce qui augmente les risques d’accidents. 
Opposition à la sortie qui sera aménagée dans un virage rue du Bois, très fréquentée (R39). 
La rue de Virel est déjà très passante. Aux heures de pointe elle sera encombrée. Quant à la traversée 
du bourg n’en parlons pas ! 
Les visiteurs du centre aquatique devant déjà se garer le long des routes en période d’affluence, 
quid de l’encombrement dû au parc ? 
Le stationnement est sous –dimensionné (M14). 
Absence d transports en commun. 
 
Observation M8 
Le chiffre de 550 véhicules par jour pour 2250 visiteurs n’est pas réaliste car les statistiques donnent 
un taux d’occupation des voitures de l’ordre de 1,6 à 2 personnes pour les déplacements de loisirs en 
Europe. On est plus proche des 1250 véhicules/jour.  
En conséquence, le dimensionnement du parking est insuffisant, les émissions polluantes sous-
évaluées et la circulation de le bourg sous-estimée. Les auteurs demandent la réalisation d’une 
nouvelle étude basée sur le chiffre de 1250 véhicules/jour. 
 
Observation C3 
Risque de dégradation de la voie d’accès pendant les travaux et pour cause de triplement du trafic. 
Le chiffre de 250 allers-retours/jour dans le bourg est largement sous-estimé eu égard à la population 
estivale de la presqu’ile de Rhuys. 
L’auteur détaille les 3 itinéraires possibles en provenance de Sarzeau, et celui en provenance de 
Damgan et Ambon (plans en annexe). 
Il estime que les difficultés de circulation dans le bourg obligeront la commune à reprendre le projet 
de déviation, ou à créer un nouveau giratoire, ce qui aura de lourdes conséquences sur le budget 
communal. 
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L’ADES (C4) retient que les incidences du projet sur le trafic routier (rond-point et bourg de Surzur sont 
jugées faibles, point de vue non partagé par les riverains. En conséquence l’existence de ce parc ne 
peut servir de prétexte à la réalisation du contournement du bourg de Suzur. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Accès : 
Les accès au niveau de la rue du Bois seront strictement techniques. L’accès du public se fera depuis le 
giratoire existant au Sud-Ouest du site. 
 
Circulation et stationnement : 
Si les chiffres des déplacements de loisirs donnent un taux d’occupation des voitures moyens de 1,6 à 
2 personnes par véhicule, il convient de noter que le projet parc de loisirs entre dans une catégorie de 
loisirs bien spécifiques, celle des loisirs familiaux. Les visiteurs des parcs de loisirs aspirent à passer un 
moment convivial en famille et sont peu susceptibles de se rendre sur site seul ou à deux, 
contrairement à d’autres loisirs (aller au cinéma, au théâtre, au musée…). Par ailleurs, ce type de loisirs 
est plus susceptible d’être fréquenté par des groupes (scolaires, colonies de vacances…) utilisant pour 
transport des autocars. Dans ces conditions, le trafic attendu présenté au travers de l’étude d’impact 
est cohérent, tout comme la hausse des nuisances et pollutions associées annoncée.  
Par ailleurs, il convient de préciser que les chiffres projetés sont cohérents avec la fréquentation 
actuelle effective du parc Kingoland à Plumelin : le parking de ce parc présente environ 400 places pour 
une fréquentation de 2 500 visiteurs par jours en pointe. La mise en place d’une aire de stationnement 
de 547 places est cohérente pour une fréquentation attendue de 2 250 visiteurs par jour en pointe. La 
demande de réalisation d’une étude de déplacement basée sur le chiffre démesuré de 1 250 véhicules 
par jour est complètement irréaliste. 
 
En considérant un trafic généré par le parc de 500 véhicules par jour dont la moitié passerait par le 
centre-bourg et la rue de Virel, ce seront donc 250 allers-retours qui seront constatés en période de 
pointe pour une circulation actuelle de 4 000 véhicules par jour, soit une hausse de 6%. Le trafic généré 
par le parc en période de pointe correspondrait à environ 2 véhicules par minutes sur une période de 
2 heures aux horaires d’ouverture et aux heures de fermetures du parc. Ceci demeure très mesuré au 
regard de la situation actuelle. Le projet n’impactera que très marginalement le trafic au niveau de la 
rue de Virel et du centre-bourg, il n’est pas de nature à induire spécifiquement la mise en place d’une 
voirie de contournement du bourg ou un nouveau giratoire. 
 
Si une hausse de trafic temporaire est attendue en phase de travaux, un itinéraire adapté sera défini 
afin de limiter au maximum le trafic de poids lourds en centre-bourg. 
 
Quant aux transports en commun, si la desserte du site s’avère aujourd’hui limitée, la communauté 
d’agglomération saura répondre aux attentes des usagers en facilitant la desserte si cela s’avère 
nécessaire. 

5.6. IMPACT ECOLOGIQUE  

Arguments favorables 
Impact très minime par rapport à d’autres aménagements (incinérateur de déchets). 
Le projet respecte au mieux la zone concernée. 
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5.6.1. Zones Humides 

Arguments défavorables 
Vannes Agglo s’est engagée à conserver la partie Sud, zone humide dans son giron. Pourquoi y renonce 
t-elle ? 
Le contour de la zone humide est différent de celui du PLU, validé par les élus de Surzur : c’est 
inadmissible. 
La nouvelle délimitation est proposée par un cabinet d’études financé par le porteur de projet. 
Le creusement d’un étang en limite de zone humide, le pâturage de 14 animaux pendant les 6 mois du 
printemps et de l’été et la construction de locaux et de cheminements vont dénaturer la ZH qui 
deviendra une pairie sèche et rasée. 
L’installation d’enclos avec animaux sur cette zone humide va conduire à sa dégradation (C3). 
La création d’un plan d’eau, l’imperméabilisation d’environ 30% de la surface des sols par des 
constructions, les placettes et cheminements perturberont le régime des eaux et porteront atteinte 
aux zones humides (M13). 
L’utilisation de phytosanitaires est réservée à certaines zones du parc, mais les résidus seront retrouvés 
dans la zone humide (C2). 
 
Observation M8 : 
Vannes Agglo souhaitait rester propriétaire de la zone humide Sud Est, ce n’est plus le cas. 
 Les nouveaux contours de cette ZH sont différents de ceux inscrits au PLU de Surzur, et ne sont pas 
identiques dans tous les documents présentés dans le dossier d’enquête publique (Cf. annexe 4, page 
26 de l’expertise Faune Flore et annexe 2 Plan du projet). 
Un cabinet privé a été missionné pour délimiter ces contours qui permettent au porteur de projet de :  
1 - réaliser des constructions et ainsi de faire la continuité avec la l’urbanisation pour être en 
conformité avec la Loi littoral ; 
2 - faire passer  les réseaux électriques au Sud et les réseaux d’évacuation des eaux usées à l’Est.  
Les auteurs doutent de l’objectivité de cette délimitation et demandent une nouvelle délimitation 
réalisée par un cabinet indépendant. 
 
Observation M11 : 
La redéfinition de la zone humide sud/est, en page 26, correspond aux limites du terrain, recouvrant 
les haies bocagères. Sur le plan du parc, le tracé de la zone humide sud/est, ne correspond pas aux 
limites du terrain. Le retrait, variable, peut avoisiner 15 m au sud et 10 m le long de la route.  
Les deux espaces ainsi dégagés autorisent l'enfouissement des canalisations d'eaux usées, d'électricité 
ainsi que la construction des fondations et de la dalle béton du bâtiment ECO 8. 
L’auteur demande que de nouvelles analyses soient faites par un organisme indépendant, pour 
redéfinir le tracé de cette zone humide. 
 
Observations M21 et M22 , adhérent d’Eau et Rivières de Bretagne 
L’auteur a effectué 13 sondages pédologiques. 
Ceux-ci confirment la présence d’une grande zone humide dans la partie Sud du terrain concerné par 
le projet, notamment en bordures Sud- Est et Sud Ouest (sondages A à I). En conséquence, les projets 
de construction prévus en limite Sud doivent être annulés. 
Les deux sondages M et N réalisés dans la prairie située au Nord de l’Aquagolfe ont donné des résultats 
contrastés : 
Le sondage N, positif, confirme la vaste zone humide officielle délimitée par un trait vert fin et qui 
couvre les ¾ de la prairie (fig 1). Cette zone doit absolument être protégée contre tout aménagement, 
y compris contre toute extension du parking auto dans le projet (fig 2, tirée de la p 164 de l’Etude 
d’Impact). 
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Le sondage M n’a indiqué aucun indice de zone humide : il est proche au Sud du parking auto de 
l’Aquagolfe dont le terrassement a vraisemblablement détruit la zone humide. (Cf message M22 qui  
présente des photographies des carottages de sol à la tarière). 
La carte 18 p79 de l’annexe 4 à l’Etude d’impact (fig 7) montre (trait rouge) que le projet de Parc 
s’étendra sur la partie Nord de la prairie humide Sud, en tant que « mesure d’évitement de 
modification de périmètre ». Cette extension de l’activité du Parc sur une zone humide protégée par 
les lois, sans aucune justification ou explication, est jugée illégale par l’auteur. 
Il estime que les mesures d’évitement prévues pour compenser les effets négatifs du projet de parc 
sur l’environnement (fig 8 : annexe 4 à l’Etude d’impact p 78) apparaissent étrangement limitées et 
illusoires et que la protection réelle des zones humides, qui occupent 27 % de la surface du projet 
(annexe 4 à l’Etude d’impact p 25), est compromise. 
 
Dans son courrier C6, l’association CZLS produit les résultats des carottages effectués le 3 juillet 2018 
par un adhérent d’Eau et Rivières de Bretagne. Cf. M 21 et M22. 
Les résultats prouvent le caractère «  humide » de zones qui sont prévues comme aménagées ou bâties 
dans le projet. En pièce jointe photos et localisation des prélèvements. 
 
Observation C4 
L’ADES considère que les cheminements sablés qui sillonneront la zone humide et représenteront une 
surface considérable risquent de constituer un ensemble de remblais. Elle préconise leur 
remplacement par des passerelles en bois sur pilotis. 
Le talus prévu en bordure de la zone humide Nord-Ouest pour interdire l’accès aux voitures 
s’apparente à un remblai. Une barrière en bois suffirait. 
Contrairement à ce qui est annoncé, le site est concerné par deux trames bleues du fait de son 
positionnement entre le bassin de Noyalo et celui de la rivière de Penerf. Les deux zones humides 
constituent des parties des bassins d’alimentation du ruisseau de Penbulzo (ZH Sud) et de celui de 
Belhorno (ZH Nord Ouest). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Définition du contour de la zone humide : 
 
Le contour de la zone humide affiché au PLU est celui de l’inventaire communal : cet inventaire est la 
compilation de différentes études (bureaux d’études X HARDY en 2006, SOGEAH en 2008, TBM en 
2010) et vise à établir une cartographie exhaustive des zones humides à l’échelle communale. Il est 
toutefois couramment admis qu’une telle cartographie est peu précise et que les investigations pré-
opérationnelles nécessitent d’affiner ce contour. 
 
Dans cette optique, il a été fait le choix de missionner un bureau d’études spécialisé aux nombreuses 
références, TBM Environnement, différent de celui en charge de la rédaction de l’étude d’impact. Ceci 
afin d’assurer plus de transparence et d’impartialité dans la définition du contour de la zone humide. 
Ce nouveau tracé a été validé sur site par les instructeurs de la Police de l’Eau, service de l’Etat 
intransigeant veillant notamment à la préservation des  zones humides. Cette délimitation a été reprise 
et justifiée dans le dossier Loi sur l’Eau validé par les services de l’Etat en 2015. Aucune modification 
de la zone humide n’a été établie depuis. Il n’y a donc aucune partialité dans la définition du contour 
de cette zone humide. 
 
Il est à noter que cette délimitation pré-opérationnelle étend l’emprise de la zone humide effective en 
comparaison du contour identifié au travers de l’inventaire du PLU : en tant que porteurs de projet, 
dans notre choix de transparence, nous ne tirons aucun bénéfice de cette nouvelle délimitation qui 
réduit les surfaces pouvant être aménagées. 
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Par ailleurs, la délimitation pré-opérationnelle a été établie en 2014, avant la définition du précédent 
projet de parc, puis reportée sur le plan topographique du projet de 2015 et n’a jamais été modifiée 
depuis pour permettre d’aménager un quelconque bâtiment ou faire passer des réseaux. 
 
S’il existe une différence de précision entre la délimitation schématisée au travers du rapport 
d’inventaire faune-flore et la délimitation retenue sur le plan topographique de 2014, c’est bien cette 
dernière qui fait foi : la délimitation a été relevée in situ par un géomètre et s’avère beaucoup plus 
précise. La cartographie erronée mentionnée dans l’inventaire faune-flore est une compilation erronée 
de la délimitation effectuée au PLU et de la délimitation effectuée par le même bureau d’étude en 
phase pré-opérationnelle qui n’a pas lieu d’être : seule la délimitation pré-opérationnelle fait figure de 
référence. 
 
Par ailleurs, il convient de noter les nombreuses approximations et lacunes de la méthodologie de 
définition de zones humides établie par M. GIRARD, adhérent des associations de protection de 
l’environnement Eau et Rivières de Bretagne (et de l’association des Amis des Chemins de Ronde, ce 
qu’il s’est gardé de mentionner…). 
Pour rappel, la méthodologie de délimitation des zones humides est définie par la réglementation, à 
savoir l’arrêté du 24 Juin 2008 modifié par Décret du 1er Octobre 2009 définissant des critères 
pédologiques et botaniques permettant la caractérisation de zones humides. La méthodologie utilisée 
par M. GIRARD n’est aucunement développée et ne reprend en aucun cas les critères de la législation. 
Les carottages réalisés pour la plupart en 30 et 50 cm de profondeur sont insuffisamment profonds, la 
caractérisation des sols comme « gley » et « pseudo-gley » ne renvoie à rien dans les critères de la 
législation, laquelle préfère s’appuyer sur le référentiel pédologique de l’Association Française pour 
l’Etude des Sols (AFES) et le tableau des classes d’hydromorphie du Groupe d’Etude des problèmes de 
Pédologie Appliquée (GEPPA).  
Par ailleurs, la localisation des sondages est bien trop imprécise.  
A la lumière de ces éléments, les arguments avancés et la faiblesse de la méthodologie employée 
apparaissent bien maigres pour venir contredire les expertises effectuées par les professionnels 
reconnus de cabinets d’étude spécialisés lors de l’inventaire communal (même si imprécis) et de 
l’inventaire pré-opérationnel. 
 
Il convient de rappeler que la délimitation de zones humides nécessite certaines qualifications. Or, il 
serait dans l’intérêt de ces deux associations de présenter les compétences de leurs intervenants pour 
alimenter leur crédibilité. 
 
Entretien de la zone humide : 
 
La zone humide identifiée sur site présente un intérêt limité de par la prolifération d’Agrostis 
stolonifera, plante de développant rapidement au détriment d’autres essences présentant davantage 
d’intérêt pour la biodiversité. Le pâturage permettra de contenir cette prolifération au bénéfice d’une 
flore et d’une faune plus diversifiées. 
 
Si la zone humide est intégrée au parc, sa conservation est toutefois intégralement maintenue. 
 
Le pâturage sera limité sur site à quelques mois dans l’année, avec une densité de bêtes adaptée afin 
de maintenir le bon équilibre de la végétation et limiter l’apport de nourriture. 
 
Les cheminements seront réalisés conformément au guide technique régional des services de l’Etat, à 
savoir la DREAL Bretagne, basé sur les retours d’expériences des aménagements menés dans le 
Finistère (voir guide en annexe). 
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Il n’est pas prévu l’aménagement d’un étang sur site, seulement d’un ouvrage de gestion des eaux 
pluviales conformément à ce qu’impose le contexte réglementaire à savoir l’article L.214-1 du code de 
l’environnement. Le rejet régulé des eaux pluviales à la zone humide, l’imperméabilisation limitée du 
projet, la mise en place de structures sur pieux permettent de garantir le maintien de l’alimentation 
de la zone humide. 
 
Un entretien raisonné des espaces verts du parc permettra de limiter l’utilisation des produits 
phytosanitaires et leur dispersion. Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour entretenir la zone 
humide. 
 
Aménagement de cheminements en zones humides : 
 
Les cheminements proposés en zone humide correspondront à une couche de fondation de graviers 
type 20/40 sur 20 cm, surplombée d’une couche d’usure de sable type 0/10 sur 5 cm d’épaisseur. Ce 
type d’aménagement est repris du guide méthodologique régional « mise en œuvre de la 
réglementation relative aux zones humides » publié par la DREAL Bretagne en Juillet 2012 (voir guide 
en annexe), lequel  renvoie directement au « Guide Technique d’Aménagement et de Gestion des 
Zones Humides » établi par la Cellule d’Animation sur les Milieux Aquatiques du CD29, en partenariat 
avec le Forum des Marais Atlantiques et avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ce 
document sert de références aux services de l’Etat dans la définition des itinéraires piétons en zones 
humides. Ce type d’aménagement ne peut être associé à un remblai, il permet par ailleurs de maintenir 
les écoulements. 
 
Comme le présente le guide méthodologique cité précédemment, le platelage n’est pas l’unique 
solution à la mise en place de cheminement en zones humides. Cette solution est certes 
incontournable dans les marais/roselière où la portance des sols est trop limitée pour autoriser le 
passage, mais d’autres solutions se prêtent mieux à la circulation au travers de prairies humides 
comme c’est le cas ici. 
Le platelage est souvent valorisé pour son aspect « graphique » et pour mettre en avant l’effort 
consenti pour investir et aménager les zones humides. Toutefois, il présente des limites d’un point de 
vue technique comme d’un point de vue paysager : 

- Le platelage présente un caractère artificiel. L’attention du promeneur est d’avantage portée 
sur le platelage que sur l’ambiance générale du site, les milieux et les paysages. Ceci est d’autant plus 
vrai lorsque des garde-corps sont nécessaires. 

- Le bruit des pas sur le bois tend à dénaturer l’ambiance, le cheminement sablé est moins 
bruyant. 

- Les planches glissantes sont accidentogènes, notamment pour des tronçons de pente même 
limitée. 

- Les coûts d’entretien du platelage sont importants : bien que les essences imputrescibles 
(chêne, acacia) soient favorisées, la durée de vie du platelage excède difficilement 15 ans.  

- Les travaux sont plus invasifs, nécessitant le passage d’engins dans les milieux humides bordant 
le platelage pour installer et renouveler périodiquement les pieux servant de support au platelage. Il y 
a bien un impact sur les milieux en phase travaux. 
 
Par ailleurs, les aménagements prévus le long de la zone humide bordant le parking au Nord-Ouest du 
site ont été vus et validés avec les services de Police de l’Eau. Il n’est pas prévu de modifier le talus au 
profit d’une barrière. 
 
Trame bleue : 
La notion de trame bleue est définie par l’ensemble des cours d’eau, canaux et zones humides. La zone 
humide Sud étant intégrée au projet, le périmètre aménagé concerne effectivement la trame bleue. 
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Questions du commissaire enquêteur 
Pourquoi la délimitation de la zone humide Sud,  identifiée par le bureau d’étude  SARL CHAUVAUD 
TBM page 26 de l'annexe de l'étude d'impact,  est- elle différente de celle reportée sur les 
plans  d'aménagement (angle Sud-Est)? Les riverains contestent le fait que cet angle n'est plus classé 
en zone humide. 
Quelle est la fonction du bâtiment technique C8? 

 
Quel sera l’impact des travaux d’aménagement du parc de loisirs, notamment la création d’un plan 
d’eau et l’installation d’animaux au pâturage 6 mois par an, sur l’alimentation et la conservation du 
bon état écologique de la zone humide Sud ? 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Délimitation de zone humide : 
La délimitation de la zone humide présentée au travers du rapport du cabinet TBM est issue de la 
fusion des deux délimitations effectuées : 
- D’une part de la délimitation imprécise de la zone humide réalisée au travers de l’inventaire 

communal (zonage du PLU), intégrant notamment la pointe Sud-Est du site ; 

- D’autre part de la délimitation de la zone humide effectuée en phase pré-opérationnelle, et 

reportée sur le plan topographique. 

Cet amalgame de 2 délimitations différentes a été conservé par erreur dans le rapport final du bureau 
d’étude TBM. En l’occurrence, seule la délimitation précise réalisée en phase pré-opérationnelle, c’est-
à-dire sur le plan topographique, fait foi. C’est cette délimitation qui a été validée par les services de 
Police de l’Eau. 
 
Bâtiment technique C8 : 
 
Le bâtiment technique C8 a vocation à accueillir du matériel destiné à l’entretien des espaces verts et 
notamment de la zone humide : outils, piquet, fourrage pour les bêtes au besoin. De ce fait, il contribue 
à la préservation de la zone humide indirectement conformément au PLU de la commune de Surzur. 
Ce même PLU n’autorise pas les aménagements portant atteinte à la zone humide. Le bâtiment est 
localisé en dehors de la délimitation de la zone humide effectuée en phase pré-opérationnelle, il n’est 
pas de nature à générer une quelconque pression sur la zone humide ou à engendrer des nuisances 
pour les riverains. 
 
Incidence du projet sur la zone humide : 
 
La création d’une rétention des eaux pluviales répond à des exigences réglementaires (L.214-1 et 
rubrique 2.1.5.0 du R.214-1 du code de l’environnement) : cet ouvrage permet de gérer de façon 
quantitative (collecte des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées et rejet régulé au 
milieu naturel) et qualitative (décantation des matières en suspension sur lesquelles s’adsorbent les 
polluants) les eaux pluviales sur le site du projet. La définition de l’ouvrage et de ses caractéristiques a 
été vue avec les services de Police de l’Eau et se trouve détaillée au travers de l’étude d’impact et du 
dossier Loi sur l’Eau, lequel a été validé en 2015. La zone humide correspond à l’exutoire de cet 
ouvrage, son alimentation en eau se trouvera donc maintenue. 
De même, des noues permettront de capter les écoulements des surfaces imperméabilisées 
nouvellement projetées à l’Ouest de la zone humide, permettant l’infiltration des eaux pluviales et 
l’alimentation de la zone humide par les horizons de sub-surface. 
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Le projet ne prévoit pas de remblais en zone humide : les aménagements et cheminements dans son 
emprise maintiennent les circulations d’eau et son fonctionnement général. 
 
Il convient de noter que la prairie humide en l’état présente un intérêt limité de par la présence d’une 
plante (Agrostis stolonifera) proliférant au détriment de la biodiversité. Le pâturage permettra 
d’assurer une fauche régulière de la prairie humide et viendra en ce sens se substituer à l’entretien 
mécanique aujourd’hui assuré par des engins agricoles. Le nombre d’animaux maintenus en pâturage 
se trouvera réduit afin de limiter les pressions sur les milieux et de maintenir le bon équilibre de 
l’écosystème (pâturage extensif). Le faible nombre d’animaux n’est pas de nature à impacter la qualité 
de l’eau ou à générer des nuisances pour les riverains. La rotation des enclos pâturés sur site sera vue 
de manière précise avec les éleveurs en phase d’exploitation, et corrigé le cas échéant, afin de s’assurer 
du confort des animaux et de la pérennité des milieux. La recherche de ce bon équilibre permettra de 
limiter la prolifération d’Agrostis stolonifera, d’augmenter le potentiel de biodiversité de la zone 
humide et d’assurer la pérennité de ce milieu, dans l’intérêt du projet. 
 

5.6.2. Faune  

Arguments défavorables 
 
Observation M13  
61 espèces d’oiseaux ont été identifiées dans la zone d’étude, la quasi-totalité sont protégées par 
l’arrêté du 29 octobre 2009. Le dossier ne comporte pas d’avis du Conseil National de Protection de la 
Nature (CNPN), et pour cause celui-ci risquait d’être défavorable car il n’y a pas de « raison impérative 
d’intérêt public majeur ». 
 
Observation M15  
La pointe du bois zone Z10, actuellement clôturée, annoncée comme exclue du projet, est mentionnée 
dans l’annexe 4 et sur de nombreux plans et dans l’annexe 4, il est précisé que de nombreuses espèces 
subiront un impact, le risque étant jugé fort pour le Pic Noir ainsi que pour les Bouvreuils pivoine, tarier 
pâtre, Bruant jaune, linotte mélodieuse. 
 
Le dossier comporte des incohérences concernant l’intégration ou non de la pointe Nord Est boisée du 
site, ou niche le pic noir, espèce protégée, dans le projet (M8). 
 
Observation C3  
La présence de salamandre tachetée espèce protégée, n’a pas été repérée lors de l’inventaire. 
L’aménagement de la zone humide va rendre ce territoire stérile pour les salamandres. 
Les destructions de haies, les suppression partielles de talus et la pose de clôtures sur l’avifaune auront 
un impact important sous – évalué dans l’étude d’impact.(indices de passage de sangliers et de 
chevreuils). 
 

Observation C4 ADES 
La clôture du site va constituer un effet barrière pour les déplacements des sangliers et des chevreuils, 
qui plus est, à proximité immédiate d’une trame verte.  
La déambulation de 150 000 personnes chaque année dans un milieu réduit  et clos n’aurait d’après 
l’étude d’impact aune incidence néfaste sur la biodiversité.  
L’ADES estime que l’étude d’impact qui conclut que les dégâts écologiques potentiels seront au final 
faibles ou négligeables n’est pas sincère et que le projet aura des effets néfastes non négligeables au 
moins sur la faune empruntant les corridors écologiques verts. 
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Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Absence d’avis du CNPN : 
 
Il convient de garder à l’esprit que les 61 espèces d’oiseaux, dont 11 d’intérêt patrimonial, ont été 
identifiées sur la zone d’étude, laquelle est plus étendue que le seul site du projet. 
Pour rappel, les listes des espèces protégées ont été établies d’une part afin d’être en parfaite 
conformité avec les listes des espèces figurant dans les directives européennes traitant de la protection 
de la faune et de la flore sauvages et, d’autre part, afin d’assurer la protection des espèces présentes 
sur le territoire national et dont il est considéré qu’il est justifié de leur accorder une protection 
réglementaire. 
Conformément aux dispositions de l’article 1er de la directive européenne (anciennement n° 79/409 
du 2 avril 1979, actuellement n° 2009/147 du 30 novembre 2009) concernant la conservation des 
oiseaux sauvages, toutes les espèces d’oiseaux vivant à l’état sauvage sur le territoire européen des 
États membres bénéficient de mesures de protection. 
 
L’article L. 411-1 du Code de l’Environnement prévoit que puisse être interdite « la destruction, 
l’altération ou la dégradation des habitats des espèces protégées ». A la suite d’un arrêt du Conseil 
d’État, il a été jugé nécessaire d’être plus précis dès lors que l’on souhaitait protéger les éléments du 
milieu de vie des espèces. C’est la raison pour laquelle les arrêtés fixant les listes des espèces animales 
protégées et les modalités de leur protection, reprenant les termes de la directive européenne 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (92/43 
du 21 mai 1992) interdisent, « sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente 
ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de population existants la destruction, 
l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. » (Article 
3 de l’arrêté du 29 Octobre 2009, modifié par arrêté du 21 Juillet 2015). 
La quasi-totalité des espèces inventoriées sur la zone d’étude sont protégées par l’arrêté du 29 Octobre 
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et leurs modalités de 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 nids tous les ans, et pour le site de nidification lui-
même, pour les espèces utilisant le même nid tous les ans. 
 
 En l’occurrence, l’inventaire faune-flore mené en 2014 met en évidence que la prairie destinée à 
être aménagée est un habitat de nourrissage et de chasse pour différentes espèces d’oiseaux 
(Bécassine des marais, Pipit farlouse en hivernage), et non un habitat de reproduction ou de repos 
(voir annexe 4 de l’étude d’impact, pages 82 et 83. 
Par contre, les haies bocagères et boisements alentours correspondent bien à des habitats de 
reproduction et de repos pour différentes espèces (Bouvreuil pivoine, Tarier pâtre, Bruant jaune, 
Linotte mélodieuse). 
 
En outre, le guide ministériel d’application de la réglementation relative à la protection des espèces 
de faune et de flore sauvage de Mai 2013 précise : « Ainsi, pour de nombreuses espèces (…), de très 
nombreux oiseaux passériformes, dans la mesure où ces espèces rebâtissent chaque année un site de 
reproduction, il n’est pas interdit de détruire, altérer ou dégrader un site de reproduction (…) en 
dehors de la période de nidification si les animaux peuvent retrouver à leur portée (dans leur rayon 
de déplacement naturel), de quoi rebâtir un nouveau lieu de mise bas ou de ponte lors du cycle 
suivant de reproduction. » 
 
 Dans le cas présent, les espèces protégées recensées sur le site et à ses abords directs (passereaux 
rebâtissant chaque année un site de reproduction) disposent de nombreuses possibilités de repli sur 
les aires naturelles comparables, fréquentes aux abords du site du projet. Ainsi, quand bien même 
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nous aurions fait le choix de détruire des haies susceptibles de constituer un habitat de reproduction 
pour l’avifaune, ceci n’aurait pas pour autant nécessité l’avis du CNPN. 
 
Il convient également de revenir sur les cas de sollicitation d’un avis du CNPN. Contrairement à ce 
qu’affirme l’association des Amis des Chemins de Ronde, la seule présence d’espèces protégées sur le 
site du projet ou dans son aire d’étude ne suffit pas à induire la sollicitation d’un avis du CNPN. C’est 
bien l’impact sur ces espèces et habitats de reproduction et de repos qui induit la nécessité de 
demander l’avis du CNPN, comme mentionné par le guide ministériel d’application de la 
réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvage de Mai 2013, en page 
8 : « Lorsque des projets ou activités sont susceptibles d’avoir un impact sur les sites de reproduction 
ou les aires de repos, il convient de déterminer si le projet relève ou non en tout ou partie d’une 
interdiction et nécessite de ce fait une dérogation aux mesures de protection de l’espèce. » 
 
 De ce fait, puisqu’il n’induit pas de destruction d’espèces, ni d’habitat de reproduction, ni 
d’habitat de repos, le projet ne nécessite pas d’avis du CNPN. 
 
Pointe boisée : 
 
La pointe boisée a été exclue du projet, comme précisé en pages 92 et 93 de l’étude d’impact. Pour 
rappel, il est bien précisé que l’inventaire n’a pas été mis à jour dans le cadre du projet. Le périmètre 
du projet retenu lors de la réalisation de l’étude faune-flore de 2014 incluait la zone humide au Sud et 
le boisement situé au Nord-Est du site. Dans le cas du présent projet de 2018, ce périmètre se trouve 
réduit de par l’exclusion de la partie boisée. 
 
Potentialités écologiques : 
 
Comme précisé au travers de l’inventaire faune-flore, la prairie humide constitue un milieu ouvert 
présentant un intérêt limité à l’accueil d’une faune de petite taille. Le développement du maillage de 
haies, la conservation de grands espaces de prairies et un entretien raisonné permettront le maintien 
d’une faune commune de petite taille s’accommodant de la présence de l’Homme en journée en 
période estivale, comme c’est le cas de la plupart des espèces aujourd’hui identifiées. Ceci créera 
également des habitats favorables aux oiseaux. L’absence d’activité et d’éclairage en période nocturne 
n’impactera pas les chiroptères qui continueront de chasser. 
 
Les différents passages réalisés sur site par les naturalistes n’ont pas conduit à identifier la  
Salamandre tachetée sur le site du projet, et notamment sur les secteurs de zones humides. La 
conservation des zones humides, les nombreux espaces enherbés et la mise en place d’un ouvrage de 
rétention contribueront à maintenir des potentialités d’accueil pour cette espèce, comme pour les 
espèces de batraciens et d’entomofaune. Les clôtures ceinturant le parc permettront le passage de la 
petite faune au niveau du sol et maintiendront ainsi les possibilités de circulation avec les espaces 
naturels alentours. 
 
Perméabilité à la circulation des espèces : 
 
Le développement du maillage de haies au sein du périmètre du projet contribuera à accueillir des 
espèces nicheuses et à maintenir la circulation des espèces, tandis que les clôtures ceinturant le parc 
permettront le passage de la petite faune au niveau du sol : entomofaune, petits mammifères, 
batraciens.  
 
Les chevreuils et sangliers sont des espèces banales, fréquentes sur le territoire communal. Le sanglier 
est perçu comme nuisibles par les cultivateurs de par leur prolifération dans les friches de la Presqu’île 
de Rhuys et leur ravage des cultures. 
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Le projet ne conduira pas à la destruction de ces espèces. Toutefois, la mise en place d’une clôture 
conduira nécessairement ces espèces à devoir contourner le projet, notamment au travers du 
boisement située au Nord, qui demeure le principal corridor écologique du secteur. 
 

5.6.3. Flore  

Arguments défavorables 
Les espèces endémiques utilisées pour le boisement ne sont pas ou peu mentionnées (2 – R12) 
 
Observation M8 : 
L’étude d’impact ne mentionne pas la présence de haies taillis, situés au Sud du projet, qui seront 
détruits pour permettre l’implantation d’une coursive d’observation (ECO7), de palissades, du 
bâtiment technique (ECO8) et sans doute des réseaux d’évacuation des eaux usées et autres réseaux 
électriques. 
L’étude d’impact n’évalue pas les conséquences de cette destruction sur la faune et la flore. 
 

Observation M17 : 
Le bois situé au nord du projet et cadastré Z10, exclu de ce projet, est pourtant actuellement exploité 
par le porteur de projet qui en a clôturé le périmètre. Ce fait montre, tacitement, que cette parcelle 
est incluse dans le projet comme le démontrent bon nombre de cartes. Or elle fait partie d’un corridor 
écologique. 
L’étude d’impact affirme que les effets résiduels sur la consommation d’énergie, la faune, la flore, les 
zone humides seront faibles ou négligeables. 
Pourquoi faire un recensement et une étude pour en arriver à ces conclusions partiales et non 
objectives ? 
La parcelle 10, boisée, était initialement comprise dans la première mouture du projet  puis en a été 
exclue. Le projet actuel n’est pas clair sur ce point. L’auteur évoque l’éventualité de la présence de 
munitions datant de la seconde guerre mondiale (C3) 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Végétalisation du site : 
Les espèces végétales choisies pour les haies sont essentiellement des espèces locales, à savoir 
noisetier,  châtaignier,  aubépine,  cornouille,  sureau,  chênes, érable,  charme,… (voir page 201 de 
l’étude d’impact). Ces aménagements ont été pensés par un architecte-paysagiste. Ce choix pourra 
être enrichi d’autres espèces locales en s’appuyant sur l’avis de pépiniéristes. 
 
Eclaircissement de la haie située en lisière Sud : 
La haie située en lisière Sud du projet sera éclaircie afin de mettre en place une coursive et la palissade 
visant à limiter les nuisances sonores pour les riverains. 
Il est à noter que l’inventaire faune-flore de 2014 ne met pas en avant d’enjeu particulier en termes 
de faune sur cette haie bocagère arborescente, mais elle permet toutefois la circulation des espèces.  
Afin de préserver cette capacité, les arbres pouvant être conservés le seront tandis que de nouveaux 
arbres seront plantés. Ceci permettra par la même occasion de conforter la séparation entre le projet 
et les riverains. 
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Pointe boisée : 
Il n’est pas prévu d’aménagement dans la pointe boisée située au Nord-Est du site, située en dehors 
du périmètre du projet. 
 
Qualité de l’étude : 
L’avis de l’Autorité Environnementale délivré en 2014 soulignait la qualité du dossier et la bonne prise 
en compte de l’environnement dans le projet. Si le présent projet n’a pas fait l’objet d’un avis en 2018, 
il constitue une évolution aussi exhaustive et objective que sa précédente version. 
 

 
Question du commissaire enquêteur. 
La visite des lieux a permis de constater la présence d'une bande boisée en limite Sud du projet, qui 
ne semble pas être conservée sur le plan d’aménagement. Cette bande boisée sera t-elle maintenue ? 
Elle pourrait servir d’écran naturel pour les habitations riveraines. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
A la demande des riverains, nous avions initialement fait la concession de préserver la bande boisée 
dans le projet de 2015 et d’exclure la zone humide. Toutefois, les riverains ont par la suite utilisé cette 
mesure de bonne foi pour attaquer le projet en argumentant sur la rupture de continuité 
d’urbanisation. 
 
Suite aux remarques des riverains, le projet a su évoluer pour venir se placer en continuité de 
l’urbanisation existante. Ceci ne permet pas de conserver l’intégralité des arbres existant le long de la 
lisière Sud du périmètre : la mise en place d’une coursive et d’une clôture nécessitent la suppression 
de certains spécimens. Toutefois, un maximum d’arbres sera conservé sur cette lisière, et de nouveaux 
seront plantés afin de créer un écran masquant les habitations les plus proches.  
 

5.6.4. Autres  

Combien d’hectares bétonnés pour des parkings et des jeux sans intérêt ? (R4) 
Le dossier ne parle pas e la présence de Radon. (C2) 
L’ADES (C4) demande la définition précise des zones de stockage des matériaux de chantier à risque 
écologique, que ces stockages soient effectués hors des zones humides. 
Elle demande également la création d’un comité de surveillance du chantier avec la participation des 
associations ayant participé à l’enquête publique. 
Y a-t-il eu une étude d’impact sur l’accroissement de la fréquentation de la piscine qui sera vite exigüe ? 
(R41). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le radon est un gaz radioactif cancérigène présent naturellement dans les sols. Les personnes y sont 
particulièrement exposées dans les mines, les grottes et plus généralement les lieux confinés. Le projet 
de parc propose essentiellement des jeux en plein air, les visiteurs ne seront pas particulièrement 
exposés à ce gaz. 
 
Les matériaux de chantier seront effectivement stockés en dehors des zones humides, sur des zones 
précises physiquement délimitées et communiquées aux entreprises. Une vigilance renforcée sera 
maintenue sur la préservation directe et indirecte des milieux naturels d’intérêt en phase chantier. 
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Par mesure de sécurité, l’accès au chantier, qui plus est sur un terrain privé, est limité. Le personnel y 
accédant est formé et spécifiquement équipé. Il n’est pas prévu à ce stade la constitution d’un comité 
de surveillance intégrant les multiples associations étant intervenues lors de l’enquête publique. Ceci 
restera à définir. 
 
Il n’existe pas à notre connaissance d’étude sur la fréquentation de la piscine Aquagolfe. 

 
Observation C10 d’Eau et Rivières de Bretagne 
Le parc produira environ 150 tonnes de déchets/an, plus de 2 tonnes par jour de pointe, la part de 
déchets et d’emballages étant très grande. 
Le porteur de projet à l’obligation de contrôler la production, le tri et la valorisation des déchets 
(Annexe 3). 
ERB déconseille de confier la gestion des déchets à la collectivité Golfe du Morbihan Vannes Agglo, qui 
ne dispose pas d’un dispositif de traitement adapté aux types de déchets produits, préconise la mise 
en place de mesures par le porteur de projet lui-même: réduction à la source, tri des déchets,  et 
collecte sélective. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le tri des déchets sera effectivement assuré sur site, en encourageant employés et visiteurs à la 
réduction des emballages et déchets. La gestion des différents types de déchets sera toutefois bien 
confiée à GMVA qui dispose de cette compétence sur le territoire. 
 

5.7. IMPACT SUR LE PAYSAGE 

Arguments favorables 
Cette activité ne porte pas atteinte au décor « nature » de la commune. 
 
Arguments défavorables 
La commune est entourée d’arbres et de végétation. Pourquoi éliminer tout cela ? 
Cet impact est sous-évalué car la palissade fera moins de 3 mètres, la hauteur des manèges les plus 
hauts atteindra 18 mètres et ils seront situés au Nord du parc sur un terrain plus haut de 12 mètres 
que les habitations situées à Motten Graëtal. Les habitations auront une vue directe sur le parc et ses 
attractions, et les visiteurs situés dans les manèges les plus hauts auront une vue imprenable sur les 
jardins, ce qui n’est pas admissible (M8). 
Le maintien des haies et des arbres existants ne permettront pas de masquer les attractions les plus 
élevées car on voit déjà la tour à sensation depuis la route principale. 
La « reconstitution du bocage d’antan » annoncée dans le dossier, prendra au moins 20 ans (C9). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le site est aujourd’hui occupé par un milieu ouvert sans intérêt paysager particulier. Le projet a pour 
objectif une réelle mise en valeur du site par le développement d’un maillage bocager et 
d’aménagements mettant en valeur la qualité des matériaux naturels (bois, pierre, ardoise) 
caractéristiques de la Bretagne d’antan. Ce bocage sera constitué d’arbres et d’arbustes d’essences 
locales amenés à se développer avec pour objectif le développement d’une strate arborée sous une 
dizaine d’années. 
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La palissade de 3 m de haut limitera les perspectives visuelles pour les riverains comme pour les 
visiteurs du parc, tout en confinant les nuisances sonores. La topographie du site, couplée à cette 
palissade, ne permettra de vue plongeante dans les jardins des riverains.  
Les attractions permettant une brève vue en surplomb seront situées à plus de 300 m des riverains, en 
partie Nord du site : difficile d’argumenter sur des problèmes de vis-à-vis à cette distance. Par ailleurs, 
les visiteurs devront disposer d’une excellente acuité visuelle afin de satisfaire leur curiosité avide vis-
à-vis des activités du voisinage. 
 

5.8. ASSAINISSEMENT 

5.8.1. Eaux pluviales 

Arguments défavorables 
Les eaux de ruissellement du parking chargées de polluants vont s’écouler dans la zone humide située 
au Nord de l’Aquagolfe (M8, M24). 
Les eaux pluviales polluées du parking vont se déverser dans un ruisseau qui alimente un captage d’eau 
potable de Vannes (Etang de Noyalo) (M13). 
 
Observation C4 
L’ADES souligne, qu’après mesures correctives, l’augmentation du débit possible pour la ZH Nord est 
estimée à 30%, ce qui risque d’engendrer une saturation des ZH, déjà constatée l’hiver et le printemps 
dernier, avec également un risque de prolifération de moustiques. Elle se demande si le talus prévu 
n’est pas destiné à créer une ceinture autour de la ZH Nord. 
Elle doute de la pertinence du choix d’utiliser la station de jaugeage du Loch. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le parking favorise les surfaces enherbées afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales, 
l’interception des polluants (matières en suspension, hydrocarbures et huiles) et leur décomposition 
par des mécanismes physico-chimiques (réactions acido-basiques, oxydation/réduction, 
photocatalyse…) et biologiques (digestion par les bactéries du sol). La gestion des eaux pluviales du 
parking a été vue avec les services de Police de l’Eau qui ont validé le principe présenté en détails au 
travers du dossier Loi sur l’Eau de 2015. 
 
Les eaux pluviales du parking ne seront, de ce fait pas spécialement polluées et ne constitueront pas 
une menace pour la qualité des eaux de l’étang de Noyalo. 
 
La « saturation » des zones humides existe naturellement (elle est déjà observée en l’absence 
d’aménagement). 
Concernant le risque de prolifération de moustique, il convient de noter que le développement des 
larves nécessite des températures nocturnes d’environ 20°C pendant 12 à 20 jours consécutifs. Ces 
conditions ne seront atteintes qu’en période estivale, lorsque la zone humide ne sera pas en eau. La 
prolifération des moustiques est davantage à associer au maintien de poches d’eaux stagnantes chez 
les particuliers : coupelles de pots de fleurs, gouttières mal entretenues, cuve de récupération d’eaux 
pluviales aériennes… à noter également l’existence d’un plan d’eau à 250 m au Sud-Est du site. 
 
La station de jaugeage du Loc’h est certes éloignée mais, faute de station plus proche, la plus adaptée 
car elle dispose d’une chroniques de données importantes. Il convient de noter que les bassins versants 
bretons sont assez comparables et de ce fait, le débit spécifique d’un cours d’eau (soit le débit d’un 
cours d’eau divisé par la surface de son bassin versant) peut être extrapolé en se basant sur un bassin 
versant proche. 
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5.8.2. Eaux usées  

Arguments défavorables 
Les réseaux alimentation eau potable et eaux usées sont insuffisants. Ils nécessiteront la réalisation de 
travaux polluants. 
Depuis 2016 la capacité résiduelle de la station d’épuration n’est plus la même du fait de l’évolution 
démographique de la commune. Ce chiffre doit être réactualisé. 
Les Suzurois n’ont pas à payer une nouvelle extension de la STEP pour satisfaire les besoins d’une 
société privée (M8). 
L’impact cumulé avec le projet de création de 1000 logements sur la commune de Theix aurait dû être 
évalué. 
Depuis 2016 la capacité résiduelle de la station d’épuration n’est plus la même du fait de l’évolution 
démographique de la commune. Ce chiffre doit être réactualisé. La création du parc (270 EH) 
hypothéquerait la possibilité, pour Surzur, de se développer. Le rapport annuel du SIEP de la Presqu’île 
de Rhuys permet de connaitre les capacités subsistantes fin 2017 et mi 2018. (M13). 
 
Observation C3 
Le flux d’effluents du parc de loisirs est estimé à 270 EH. La capacité résiduelle de la station d’épuration 
a diminué considérablement, compte tenu des nouveaux de permis de construire accordés en 2016 
(82) et 2017 (94). La charge est évaluée par l’auteur à 6582 E-H pour une capacité nominale de 6500 
E-H. La commune devra donc financer un agrandissement de la station d’épuration. 
 

Observation C10 d’Eau et Rivières de Bretagne 
Les effluents domestiques rejetés par le parc de loisirs en période de pic de fréquentation sont estimés 
à 270 Equivalents-Habitants. Ces effluents contiendront des médicaments. 
Les pneumatiques des voitures contiennent aussi des perturbateurs endocriniens. Le ruissellement des 
eaux pluviales sont rejetés dans le milieu naturel sans traitement. 
Toutes ces eaux usées et pluviales sont rejetées dans la baie de Quiberon. 
Les stations d’épuration communales ne traitent pas les médicaments et les perturbateurs 
endocriniens ce qui rend le projet incompatible avec les dispositions 124 et 125 du PAGD du SAGE 
Vilaine (Annexe 2). 
ERB demande que le porteur de projet prévoie l’installation sur son site d’un système d’épuration des 
médicaments et des perturbateurs endocriniens collectés dans les eaux usées du parc. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Capacité des réseaux : 
La capacité des réseaux d’alimentation en eau potable et en eaux usées est suffisante, comme vu avec 
le SIAEP de la Presqu’île de Rhuys. 
 
Capacité de la station d’épuration : 
La station d’épuration a récemment vu sa capacité nominale étendue et se trouve en mesure de gérer 
efficacement les eaux usées générées par le projet. La capacité de la station d’épuration a été étendue 
en anticipant sur l’augmentation de la population raccordée à l’ouvrage à moyen/long terme, c’est-à-
dire une quinzaine d’années. La capacité nominale de la station est actuellement de 6 500 Equivalents 
Habitants (EH) : cette capacité a été définie par le SIAGM après réalisation d’une étude d’impact 
spécifique et d’un dossier Loi sur l’Eau validés par les services de l’Etat.  
 
Concernant les demandes de permis de construire établies depuis 2016, il convient de discerner 
quelles habitations se trouvent desservies par l’assainissement collectif pour estimer une hausse des 
effluents à la station d’épuration. Les chiffres avancés par M. GENNIGES s’appuient sur la population 
Surzuroise totale, et non sur la population desservies par l’assainissement collectif.  
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La charge maximale de la station avancée dans l’étude d’impact (5 652 EH observés en 2016) est avant 
tout due à des erreurs de branchement (rejet d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées) conduisant 
à une dilution des effluents et une hausse de la charge hydraulique de la station lors de fortes pluies. 
Ceci explique en grande partie pourquoi on trouve en 2016 une charge maximale bien supérieure au 
nombre d’habitants desservis par l’assainissement collectif. Les travaux de contrôle et de mise en 
conformité des branchements engagés sur le territoire communal permettront de corriger ces apports 
et de réduire les volumes arrivant à la station d’épuration. 
Pour information, en 2017, la charge moyenne hydraulique reçue par la station d’épuration était de 
31% et la charge moyenne organique en Demande Chimique en Oxygène (DCO) était de 51%. Ceci 
atteste du bon dimensionnement de la station d’épuration et de l’existence d’une marge pour 
l’extension de l’urbanisation de Surzur dans les prochaines années : le projet de parc ne viendra pas 
saturer la station d’épuration. 
 
En outre, la commune de Theix n’est pas raccordée à cette station d’épuration : la population de Theix 
voit ses effluents traités par 3 stations d’épuration situées sur sa commune (Grazo, Saindo, Lanfloy). 
Dès lors, la récente extension de l’urbanisation de Theix n’influe en rien sur la charge actuelle de la 
station d’épuration de la commune de Surzur. 
 
Produits médicamenteux et perturbateurs endocriniens : 
Il y aura effectivement des rejets médicamenteux et de perturbateurs endocriniens associés à la 
fréquentation du parc et à la présence de quelques animaux sur site. Les pneumatiques de voitures 
contiennent également des perturbateurs endocriniens. Il convient de garder à l’esprit que ces 
problématiques émergentes ne sont pas spécifiques au projet mais commune à l’ensemble des 
activités humaines à travers la planète. De ce fait, l’impact du projet sera marginal au regard des 
contributions de la population au niveau régional, national et mondial. Par ailleurs, les rejets d’eaux 
usées chargées de perturbateurs endocriniens, qu’ils se fassent sur le site du projet ou au domicile des 
visiteurs, aura toujours pour exutoire l’océan atlantique et la baie de Quiberon plus particulièrement. 
Le projet présente l’avantage d’être desservi par l’assainissement collectif et une station d’épuration 
efficace. 
Il apparait hasardeux de relier la féminisation des poissons de la baie de Quiberon (sans toutefois 
préciser les études en question et leurs auteurs) au seul projet de parc de loisirs, la thématique des 
perturbateurs endocriniens et des polluants émergents est une nouvelle problématique transversale 
devant être traitée au niveau national et international par le choix de substances alternatives dans la 
conception des produits. L’application du principe de précaution de la charte du PNR, si on suit la 
logique de l’association Eau et Rivières, serait de fermer tous les établissements de soins, hôpitaux, 
laboratoires pharmaceutiques et officines du territoire du PNR, mais également de suspendre 
l’alimentation en eau potable dans l’attente de mise en place de systèmes de traitement adaptés des 
effluents d’eaux usées. De même, tous les véhicules du territoire (du moins ceux possédant des 
pneumatiques, vélos inclus) ne devraient plus circuler par principe de précaution en suivant cette 
même logique. 
Il n’est pas besoin d’ajouter un quelconque argument pour décrédibiliser ces propos. 
 
La disposition 124 (« définir les secteurs prioritaires d’assainissement ») du PAGD du SAGE  
Vilaine vise simplement à identifier des secteurs prioritaires d’assainissement, dont le bassin versant 
concerné par le rejet des eaux usées et d’une partie des eaux pluviales du projet. Les critères 
d’identification de ces bassins versant sont essentiellement associés aux pollutions ponctuelles 
d’origines domestique et industrielle : les paramètres de qualité des masses d’eau 
« orthophosphates » et « ammonium », l’eutrophisation et la bactériologie des plans d’eau de 
baignade en eaux douces et la bactériologie des eaux littorales. Les perturbateurs endocriniens et 
résidus médicamenteux ne sont pas pris en compte dans la définition de ces secteurs. Cette disposition 
n’induit pas d’action à entreprendre, le projet est donc compatible avec cette disposition. 
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La disposition 125 (« conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la capacité 
d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement ») vise à encourager les collectivités 
à prendre en compte la sensibilité des milieux récepteurs des eaux usées et eaux pluviales dans les 
documents d’urbanisme en s’appuyant sur les données ayant servi à définir les secteurs identifiés par 
la disposition 124. Les perturbateurs endocriniens et résidus médicamenteux ne sont pas concernés 
par cette disposition. 
Ces deux dispositions renvoient à la disposition 126 (« s’assurer de l’acceptabilité du milieu dans les 
secteurs prioritaires »), laquelle inscrit la réalisation d’une étude par l’Etablissement Public Territorial 
de Bassin (EPTB) Vilaine et les opérateurs de bassin du territoire. Cette autre disposition n’induit pas 
d’action spécifique à mettre en œuvre dans le cadre du projet. 
A la lumière de ces éléments, le projet de parc de loisirs n’est pas en lui-même concerné directement 
par les dispositions 124 et 125 du SAGE Vilaine, ni par la disposition 126. 
 
Il convient de rappeler qu’Eau et Rivières de Bretagne est une association. Cette structure partiale, si 
elle appartient bien à la Commission Locale de l’Eau du SAGE Vilaine avec d’autres associations, des 
élus ainsi que les services de l’Etat, n’est en rien représentative de la Commission Locale de l’Eau, 
contrairement à ce qu’elle pourrait laisser entendre. La Commission Locale de l’Eau ne peut être 
représentée que par un bureau, lequel se trouve élu par les membres de la Commission Locale de l’Eau. 
 

5.8.3. Eau potable  

La consommation d’eau destinée à l’arrosage des espaces verts n’est pas estimée. (M8) 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
La consommation d’eau potable destinée à l’arrosage des espaces verts sera dépendante de la 
météorologie. Le choix d’espèces locales pour la constitution des haies et bosquets garantira un 
arrosage limité sur l’essentiel du site.  
 

5.9. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE VILAINE 

Observation C10 d’Eau et Rivières de Bretagne 
Pour ERB la création d’un bassin de retenue, utilisé par les pédalo+plage de jeux d’enfants (E1) parait 
incompatible avec la disposition 35 du PAGD qui interdit la création de nouveaux plans d’eau de loisirs 
dans certains secteurs et avec l’article 7 du SAGE Vilaine qui interdit la création de nouveaux plans 
d’eau de loisirs soumis à autorisation ou à déclaration (Annexe 1). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
La création de plans d’eau de loisirs n’est pas autorisée par le SAGE Vilaine révisé dans certains 
secteurs, comme précisé par la disposition 35 du PAGD et l’article 7 du règlement. Cette cartographie 
est détaillée dans l’annexe 3 du règlement du SAGE Vilaine révisé. 
 
Toutefois, le site du projet se trouve localisé en dehors de ces secteurs identifiés par le SAGE Vilaine 
comme le montrent les cartes suivantes. 
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Localisation du site du projet 

 
Localisation du site du projet sur l’extrait de l’annexe 3 du règlement du SAGE Vilaine révisé 

présentant les secteurs où la création de plans d’eau n’est pas autorisée par l’article 7 du règlement 
 

Projet 

Projet 

Projet 
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Superposition de la carte de l’annexe 3 du règlement du SAGE et des cartes IGN pour localiser 

précisément le projet au regard des secteurs où la création de plans d’eau n’est pas autorisée par 
l’article 7 du règlement 

 
Par ailleurs, le projet ne prévoit pas la création d’un plan d’eau de loisirs mais la réalisation d’un 
ouvrage de rétention des eaux pluviales, tel qu’imposé par l’article L.214-1 et la rubrique 2.1.5.0 du 
R.214-1 du code de l’environnement, afin de corriger les effets de l’imperméabilisation des sols. 
 

5.10. COMPATIBILITE AVEC LE PLU 

Arguments défavorables 
Les aménagements prévus (enclos, parcours pédagogique, poste d’observation, cabanes sur pilotis, 
cheminements sablés, coursives) prévus sont incompatibles avec les dispositions des articles 1, 2 et 3 
du règlement de la zone Np (M13). 
Certaines parties de la zone humides sont classées en Np au PLU d’autres en 1Aul. L’auteur constate 
que le zonage du PLU, qui ne correspond pas à la nouvelle délimitation des zones humides, autorise 
en zone 1Aul les constructions et est donc en contradiction avec la réglementation applicable aux 
zones humides (M21). 
 
Questions du commissaire enquêteur 
- Quelles sont les possibilités réelles de construction dans la zone Np du PLU de la commune de 

Suzur qui n'autorise aucune construction mais seulement des travaux liés à l'entretien des zones 

humides ? 

- Quels sont les dispositions générales du PLU, relatives à la protection et la gestion des zones 

humides, quel que soit leur classement : Np ou 1Aul ? 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Zonages 1AUl et Np : 
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Le site du projet se partage entre les zones 1AUl et Np au PLU de Surzur. 
 

 
Extrait du PLU de Surzur 

 
Le règlement du PLU de la commune de Surzur, dans sa dernière version du 7 Septembre 2015 
mentionne, concernant les zones 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 : 
Protection stricte des sites, milieux naturels et paysages en zone humide) : 
 
Le zonage Np reprend l’inventaire communal des zones humides effectué préalablement à 
l’élaboration du PLU en compilant les données des inventaires des bureaux d’études X. HARDY 
(2006), SOGREAH (2008) et TBM (2010) ainsi que des données du SIAGM (2006). 
 
ART N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
- Toute construction, installation ou extension de construction existante. 
- Toutes constructions et aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2. 
- Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, 
notamment : 

- comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, 
- création de plans d’eau, 

Sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article N 2. 
- les éoliennes 
 
ART N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
En secteur Np (SAGE Vilaine) sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère 
qu’écologique : 
- les travaux relatifs à la sécurité des personnes, des actions d’entretien et de réhabilitation de la 
zone humide. 
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 Le projet rentre dans le champ des aménagements prévus à l’article N 2. Le contour de la zone 
humide a été précisé en phase pré-opérationnelle, le projet ne prévoit pas de travaux comblement, 
d’affouillement susceptibles de porter atteinte à la zone humide dès lors que les bâtiments sont 
disposés en dehors des emprises de la zone humide définie en phase pré-opérationnelle et que les 
équipements sont placés sur pieux (points d’observations, platelages) et que les cheminements 
répondent au guide technique de la région Bretagne pour l’aménagement de cheminements en 
zones humides. 
 
Les aménagements prévus en zone humide respectent l’article N 2 du règlement du PLU dès lors 
que le pâturage sert à entretenir et réhabiliter la zone humide, les barrières servent à assurer la 
sécurité des personnes et à protéger la zone humide en canalisant les piétons. Les cheminements 
réalisés conformément au guide méthodologique régional permettent l’ouverture au public de la 
zone humide en période d’ouverture du parc et concourent à sensibiliser les visiteurs à la protection 
de ces milieux. Indirectement, ces actions de découverte et de sensibilisation contribuent à la 
préservation des zones humides à une échelle supérieure. 
 
ART N 3 - ACCES ET VOIRIE  
- Est interdite l’ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou 
utilisations du sol autorisées dans la zone.  
- Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités 
autorisées, de l’accès du public et des services d’entretien et de sécurité, de défense contre 
l’incendie et de la protection civile. 
 
Le projet ne prévoit pas d’aménagement de voirie en zone humide, dès lors que les cheminements 
projetés respectent le guide méthodologique régional. Un seul accès technique sera autorisé pour  
permettre l’accès à la zone humide pour son entretien, l’accès des secours et l’évacuation des 
personnes le cas échéant. 
 
Protection des zones humides au PLU : 
 
Ni le règlement, ni le PADD du PLU de Surzur ne prévoient de disposition générales destinées à la 
protection des zones humides, au-delà de leur zonage. 
 

5.11. COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL 

Arguments défavorables 
L’installation de petites constructions et de sentiers perméables n’est telle pas un contournement de 
la Loi littoral? 
A l’avenir, il suffit de construire ce type de bâtiments pour se dédouaner de la continuité prévue par 
la Loi. 
Il faut garder la non – continuité des habitations communales avec le projet (Cf. Loi littoral) » (1 - R29). 
Les aménagements prévus en limite Sud sont opportunément placés pour répondre aux exigences de 
la Loi littoral (1 - R60). 
La discontinuité semble effacée par un « tour de passe-passe » qui intégrerait la zone humide dans le 
projet. Ce qui reviendrait à permettre des dérogations à tous les projets futurs (2-R12). 
Le projet présenté ne diffère pas de celui annulé en 2017, la Loi Littoral n’a pas changé. 
Le pétitionnaire ne démontre pas en quoi le nouveau projet est en continuité avec l’urbanisation. La 
zone 1AUL du PLU est illégale car elle est séparée de l’urbanisation existante par une zone Na et une 
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zone Np. La limite du bourg est nettement marquée par le rond- point. La présence du centre 
aquatique n’y change rien (M13). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
La loi littorale n’empêche pas les aménagements en continuité d’agglomération. Elle n’empêche pas 
l’aménagement de sentiers (auquel cas, il serait impossible de mettre en place des cheminements 
piétons sur les servitudes de passage de piétons le long du littoral). 
 
Nous avons souhaité dans un premier temps écarter le projet des habitations les plus proches. Ces 
mêmes riverains ce sont appuyé sur cette concession faite de bonne foi pour par la suite attaquer le 
projet, sur la base de cette absence de continuité avec le bourg de Surzur. Dans ces conditions, il 
apparait nécessaire d’étendre le parc pour que ses limites soient bien en continuité d’urbanisation et 
assoir ainsi sa conformité avec la loi Littoral. 
 
Le Tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation en 
relevant, sans aucune explication, que « la construction isolée existante sur le côté ouest du terrain, 
abritant un complexe aquatique, ne constitue ni une agglomération ni un village au sens du I de l’article 
L. 146-4 du code de l’urbanisme », alors pourtant que la commune de SURZUR a démontré 
l’appartenance de ce complexe aquatique à l’agglomération de SURZUR.  
  
Le Tribunal administratif se borne à considérer qu’il s’agit d’une construction isolée sans exposer la 
raison pour laquelle elle pourrait être qualifiée ainsi.  
Le Tribunal administratif de Rennes a dénaturé les faits de l’espèce en considérant que le complexe 
aquatique existant ne se situerait pas en continuité de l’agglomération de SURZUR et en déduisant de 
cette constatation erronée que le parc de loisirs, qui jouxte ce complexe aquatique, se situerait, dès 
lors, en discontinuité de l’agglomération.  
Le périmètre actuel de l’agglomération de Surzur s’étend jusqu’à l’équipement communautaire 
structurant qu’est l’Aquagolfe, centre aquatique géré par Vannes agglomération, qui  présente une 
SHOB de 5 898 m² et qui a été autorisé par arrêté du 25 mai 2007.  
  
Le « secteur naturel » qu’a semble-t-il considéré le Tribunal, est  ainsi occupé par plusieurs centaines 
de mètres carrés d’équipement structurant, ainsi que le montre la photographie ci-dessous : 
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Equipements structurants du centre Aquagolfe 

 
Cet équipement structurant situé aux portes de l’agglomération de Surzur est directement relié à cette 
agglomération par un réseau de plusieurs voies départementales et communales ainsi qu’un imposant 
rond-point qui permet de fluidifier le trafic automobile vers le Nord de l’agglomération : 
 

 
Giratoire situé à proximité du centre Aquagolfe 
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Centre Aquagolfe 

 
 

Il n’existe donc aucune discontinuité, bien au contraire, entre les dernières maisons d’habitation de 
l’agglomération et l’Aquagolfe.  
  
Dès lors que le projet est contigu à l’Aquagolfe qui lui-même se trouve en continuité de l’espace 
urbanisé caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions, le principe de 
continuité de l’urbanisation est parfaitement respecté. 
 
Le plan de la Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, approuvé par décret n°2014-1113 
du 2 Octobre 2014, fait d’ailleurs parfaitement apparaître la continuité dont il s’agit : 

 
Extrait du plan de parc du PNR Golfe du Morbihan 

 
D’autre part, c’est à tort que le Tribunal administratif a considéré que « le projet prévoyant l’édification 
de constructions qui ne sont pas situées en continuité de l’agglomération existante, la maire de Surzur, 
en délivrant le permis d’aménager sollicité, a inexactement apprécié la situation au regard du I de 
l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme et a commis une erreur d’appréciation », alors  que la notion 
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de continuité doit s’apprécier globalement, au regard de l’emprise de l’ensemble du  projet 
d’aménagement, et non pas au regard des seules constructions incluses dans ce projet. 
Cette erreur de droit révèle d’ailleurs une contradiction dans le jugement car celui-ci retient, par 
ailleurs, que « l’emprise du projet est séparée d’environ 100 mètres des habitations les plus proches 
situées au sud par un secteur naturel ».  
Le permis d’aménager constitue une opération indivisible. Les bâtiments créés à l’intérieur du parc de 
loisirs n’ont aucune raison d’être sans la réalisation des différents aménagements qui les entourent, 
sur l’ensemble du périmètre du permis d’aménager. 
 
En outre, il ne s’agit pas là d’un nouveau périmètre « fictif » ainsi que semble l’indiquer les opposants 
au projet. En effet, ce périmètre est celui qui avait été initialement été étudié par Vannes Agglo et 
auquel il avait été renoncé pour donner satisfaction aux riverains. D’autre part, il correspond à un vrai 
projet d’aménagement compatible avec la zone humide et cohérent avec l’ensemble du projet : parc 
paysagé, découverte de la biodiversité, préservation de la zone humide…. 
 

5.12. INSTALLATIONS ETE 2018  

Arguments défavorables 
Plusieurs intervenants ne comprennent pas l’annonce sur « grandes banderoles partout dans Surzur 
et par voie de tracts et même dans les airs » de l’ouverture d’un parc d’attractions Breizh Land Parc 
alors que le premier projet a été annulé avec un appel en cours et que l’enquête publique pour le 
deuxième projet n’est pas terminée (M10). 
Cela sème la confusion et rend cette enquête publique inutile. « C’est faire fi de la législation et c’est 
se moquer de cette enquête ». 
 
Du fait de la décision du TA de Rennes, les aménagements réalisés cet été sont incompréhensibles, 
d’autant que l’installation actuelle ressemble au projet définitif (1 - R64). 
On parle de projet mais les installations sont déjà en place et des arbres ont été abattus. Est-ce bien 
légal ?(M12). 
Sous couvert d’un labyrinthe de maïs des manèges et attractions ont été montés et le parc « Breizh 
land parc » a ouvert à grand coup de publicité, sans autorisation administratrice obligatoire, avec la 
bénédiction des élus.  Une procédure est en cours auprès du juge administratif.(M15) 
Le stationnement des véhicules se fait sur la zone humide Nord et des aménagements ont été réalisés 
dans la pointe boisée pourtant « exclue » du projet (M15). 
Sous prétexte d’installer un labyrinthe de maïs on voit des manèges pour enfants et adultes, une 
restauration rapide, etc... des infrastructures, des alimentations surdimensionnées aujourd'hui mais 
qui pourraient servir demain (M16). 
 
Le directeur du Parc Kingoland (M18) a appris l’ouverture de  « Breizh Land Parc » par le survol de son 
parc par un avion trainant une banderole publicitaire malgré l’annulation du permis d’aménager. Il 
découvre qu’une nouvelle enquête publique est en cours. 
Il s’interroge sur la légalité de cette ouverture et sur l’effectivité des autorisations accordées au regard 
des législations sur les établissements recevant du public, du code de l’urbanisme, du code de la 
construction…. 
Il constate qu’au bout de 5 jours d’ouverture les tarifs d’entrée ont étés revus à la baisse, ce qui le fait 
douter de l’étude de marché et de l’analyse économique du projet. 
 
L’association ADES (C7) évoque avec colère les dégâts déjà occasionnés à la zone humide Nord, qui 
sert de parking et de lieu de passage, et la réalisation d’une tranchée. 
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La réalisation d’un labyrinthe de maïs n’est qu’un prétexte pour installer des attractions présageant 
celles du projet au mépris de l’enquête publique et de ses résultats et mettant les autorités 
administratives compétentes devant le fait accompli. 
L’association pense que les pouvoirs publics et l’administration sont complices de ces faits. Elle informe 
avoir adressé un courrier à l’ONEMA (copie de la lettre en annexe). 
En conclusion elle estime que le porteur de projet ne respectera pas ses engagements en matière de 
protection des zones humides, de biodiversité et de voisinage et demande que sa contribution soit 
transmise à l’ONEMA et à la MRAe. En pièce jointe photos des attractions et des terrassements réalisés 
en mai et juin 2018. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le projet Breizh Land Parc a nécessité la création d'une S.A.S qui s'est acquitté de nombreuses charges 
inhérentes au projet, charges notamment soumises à T.V.A. Du fait de l'inactivité de la société, nous 
ne pouvions récupérer cette T.V.A. C'est la raison pour laquelle nous avons créé un labyrinthe de maïs, 
labyrinthe auquel nous avons ajouté des attractions pour le rendre plus surprenant et ludique, en 
accord avec les possibilités qui nous étaient permises par le contexte réglementaire. Nous avons ainsi 
été contraints de rendre active la S.A.S Breizh Land Parc pour exploiter le parc saisonnier, malgré le 
déroulement de l’enquête publique portant sur le projet définitif se déroulant sur le même temps. Ce 
début d'activité nous permettra de faire une demande de récupération de T.V.A auprès des services 
fiscaux. 
 
Les activités proposées sur site en cet été 2018 respectent le contexte réglementaire, comme en 
atteste la décision du tribunal administratif du 24 Juillet 2018 déboutant le Collectif Zone de Loisir de 
Surzur. Ainsi, le parc saisonnier Breizh Land Parc mis en place temporairement pour cet été 2018, s’il 
ne correspond pas au projet de parc permanent ayant été soumis à enquête publique, est conforme 
au contexte réglementaire. 
 
Concernant les interrogations de KINGOLAND, nous ne souhaitons pas faire de commentaires 
particulier à ces dires. 
 
L'association ADES nous reproche d'avoir réalisé une tranchée d'approvisionnement en eau, tranchée 
ouverte et fermée le même jour.  
De même, la zone humide a été par la suite délimitée afin de limiter le stationnement sur ces milieux. 
Nous faisons remarquer à l'association que l'agrandissement du  parking d'Aquagolfe, réalisé il y a 4 
ans, n'a pas fait l'objet à l'époque de remarques particulières alors que ces travaux ont conduit à des 
remblais sur la zone humide en question. 
  

5.13. CONTRE-PROPOSITIONS 

Procéder à un échange de parcelles pour déplacer le projet le long de la RN 165 Vannes Nantes. (R3) 
Réaliser un Aqualand ou un accro-branche en continuité de la piscine. 
Réaliser des espaces verts, des parcours ou jeux d’enfants en accès libre et public. 
Il vaudrait mieux favoriser le développement des activités de loisirs en agrandissant la piscine. 
Abandon du projet et conversion du zonage 1AUL en Na ou Nl. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
La Loi Littoral empêche l’urbanisation de secteurs situés en rupture de continuité d’urbanisation afin 
notamment de limiter les incidences sur les paysages, l’environnement et l’agriculture. Dès lors, aucun 
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échange de parcelle n’est possible sur un autre secteur qui n’est pas identifié au PLU comme pouvant 
accueillir de telles activités de loisirs. 
 
Le projet établi répond à l’appel à projet lancé par Vannes Agglo en 2014, lequel visait l’aménagement 
d’un parc de loisirs sur cette zone 1AUl. Il apparait conforme au zonage du PLU de Surzur et aux SCoT 
de Vannes Agglo qui identifient ce secteur destiné à accueillir une zone de loisirs. Il n’a pas été prévu 
d’aménagement public sur ce secteur. 
 

5.14. AUTRES  

5.14.1. Appel à projet 

Il y a un problème de conflit d’intérêt créé par la vente par Vannes-Agglo à un privé sans concertation, 
à prix très bas, et sans les délais nécessaires à l’étude des réponses à l’appel d’offres. 
Les délais de l’appel d’offres de Vannes agglo, 1 mois, sont bien courts pour élaborer un projet. 
Il n’y a pas eu d’autres candidatures car les candidats n’avaient qu’un mois pour déposer leurs dossiers, 
ce qui est bien trop court pour ce type de projet. Le dossier de la famille Nizan était déjà prêt au 
moment de l’appel à projet puisque discuté en amont avec la précédente municipalité de Surzur ainsi 
qu’avec Vannes Agglo (M8, m13, M14,..). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Nous ne pouvons répondre pour Vannes Agglo, intercommunalité qui a été intégrée à la communauté 
d’agglomération GMVA, ou pour la précédente municipalité de Surzur. 
 
Toujours est-il que le secteur est identifié depuis 1990 comme étant destiné à accueillir des activités 
de loisirs, bien avant que le projet Breizh Land Parc n’ait été envisagé. 
 

5.14.2. Concertation préalable 

Contrairement à ce qui est dit dans le dossier, il n’y a eu ni concertation, ni réunion publique sur ce nouveau 
projet (M8). 
Absence de consultation et de prise en considération des riverains, mépris avec lequel ils sont traités (C3). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Il a été engagé une concertation sur le projet dès 2014, comme développé dans le dossier d’enquête 
publique. 
 
Les riverains ayant attaqué le précédent permis d’aménager sur la base de la rupture de continuité 
d’urbanisation en application de la Loi Littoral. Il avait pourtant été fait la concession d’éloigner le parc 
des habitations riveraines pour répondre aux préoccupations de ces mêmes riverains.  
Dans ces conditions, et à la lumière du manque évident de constructivité et de bonne foi des riverains, 
nous avons souhaité de pas engager une nouvelle concertation avec les riverains, ce qui relève de notre 
droit (le contexte réglementaire n’exige pas de concertation préalable). Nous avons toutefois tenu 
compte des remarques formulées par les riverains lors de la saisine tribunal administratif sur le 
précédent projet pour le faire évoluer conformément à leurs attentes.  
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5.14.3. Dossier d’enquête 

La lecture du dossier est fastidieuse et sa présentation en petits fichiers sur le site Internet rend l’étude 
mal aisée (2 – R12). 
Le dossier est «  pipé », les études reposent sur des analyses qui vont dans le sens du porteur de projet 
(2 – R23). 
Le dossier date de 2014 et est obsolète. La seule étude actualisée (niveau sonore) n’est pas sérieuse. 
Les auteurs demandent la réalisation d’une nouvelle étude d’impact et d’une nouvelle enquête 
publique (M8). 
En page 78, les mesures pour réduire, éviter, voire compenser les effets du parc sur la faune par une 
action d'évitement, de déport des limites du parc et la conservation des haies bocagères, ne peuvent 
plus s'appliquer aujourd'hui. Cette enquête publique s'appuie sur une étude caduque (M11). 
Le coût du projet et les capacités financières du pétitionnaire ne sont pas connus. Absence de chiffrage 
de la plupart des mesures d’évitement de réduction et de compensation des impacts (M13). 
L’étude d’impact est obsolète, partiale et volontairement confuse : plans erronés et différents, 
confusion avec le projet initial, impact sur la faune minimisé, pas de description de la palissade prévue 
pour réduire le bruit (M15). 
L’association CZLS (M17) s’étonne de l’absence d’avis de la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale et demande que le commissaire enquêteur ne rende ses conclusions qu’a réception 
de cet avis. 
 
L’ADES, (C4) qui regrette l’absence d’avis de la MRAe, demande la réalisation d’une étude d’impact 
contradictoire, un complément d’information sur le risque de prolifération des moustiques et 
demande, si le projet se réalise, l’instauration d’un comité de suivi.  
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Réponse du maître d’ouvrage : 
 
La complexité du dossier et l’exhaustivité des études rend nécessaire la transmission de nombreuses 
pièces. Il n’est pas possible de « simplifier » l’étude sans en altérer la qualité. 
 
La compétence et l’impartialité des bureaux d’études intervenants est systématiquement remise en 
question par les opposants dès lors que nous, porteurs de projet, les finançons, et que les conclusions 
ne vont pas dans leur sens. Toutefois, l’avis rendu par l’Autorité Environnementale, les services de 
l’Etat, les nombreuses références des bureaux d’études intervenant suffisent à décrédibiliser ces 
diffamations et à mettre ces détracteurs face à leur mauvaise foi. 
 
Les associations et particuliers opposés au projet peuvent en outre engager la réalisation d’expertises 
complémentaires ou contradictoires à leurs propres frais. Ceci leur permettrait d’avoir une idée du 
coût des études rendues nécessaires dans le présent projet. 
En outre, l’inventaire faune-flore de 2014 n’a pas été mis à jour dans le cadre du projet de 2018 car les 
milieux n’ayant pas évolué depuis, les conclusions de l’étude auraient été similaires. L’absence de 
nécessité de cette mise à jour est notamment mentionnée page 92 et 93 de l’étude d’impact. En outre, 
l’étude faune-flore de 2014 intégrait la zone humide Sud du projet. Le projet de 2018 se borne à 
reprendre ces mêmes contours en excluant la partie boisée au Nord-Est du projet. 
Pour rappel, l’étude acoustique a été menée par un expert judiciaire. 
 
Si aucun avis n’a été émis par l’autorité environnementale en 2018 à l’issue du délai d’instruction, cette 
même entité a souligné la qualité du dossier transmis en 2014 et la prise en compte des préoccupations 
environnementales. La mise à jour de l’étude ne remet pas en cause sa qualité ni son exhaustivité. 
 
Nous ne sommes pas tenus de diffuser auprès du public nos capacités financières ni le coût détaillé du 
projet. 
 
Concernant la prolifération des moustiques, il convient de rappeler qu’un plan d’eau de 2 200 m² à 250 
m au Sud-Est du projet, et que de nombreux points d’eau favorables à leur prolifération existent aux 
abords du site : jardins, gouttières défectueuses, cuve de récupération des eaux pluviales entre autres.  
L’aménagement d’un bassin de rétention sur le site du projet conduira à  sa colonisation par les 
batraciens, espèces se nourrissant des larves de moustiques susceptibles d’être présentes dans la 
rétention. 
 
Quant à la mise en place d’un éventuel comité de suivi, la mauvaise foi et l’agressivité de certaines 
contributions permettront de justifier l’écartement de certains intervenants au profit de partenaires 
plus constructifs et pertinents.  
 

5.14.4. Enquête publique 

Un intervenant s’interroge sur le fait que Mme Danielle Fraysse n’apparait pas sur les listes de 
commissaires enquêteurs 2016, 2017 ni 2018 du site de la préfecture du Morbihan. 
 
Un autre demande à quoi sert l’enquête publique puisqu’il vient de voir des affiches faisant la 
promotion d’un nouveau parc d’attraction nommé Breizh Land Parc. 
Certains estiment que M. et Mme NIZAN considèrent que l’enquête publique est inutile puisque 
prétextant l’ouverture d’un labyrinthe de maïs ils ouvrent un parc de loisirs nommé Breizh Land Parc 
qui comporte les attractions prévues dans le projet en cours d’instruction. 
De ce fait l’enquête publique est jugée inutile par la plupart des Sursurois qui ne se sont pas déplacés. 
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D’autres (M8) demandent l’organisation d’une nouvelle enquête publique après annonce dans la 
presse afin d’avertir les Surzurois que leurs avis sont importants et que le permis d’aménager ne sera, 
ou pas, signé qu’après les conclusions du commissaire enquêteur. 
 
L’enquête publique n'est pas conforme au périmètre du projet envisagé par le porteur de projet et 
n'est donc pas valable (pointe boisée) (M15). 
 
Le collectif CZLS (M17) demande la réalisation d’une nouvelle délimitation de la zone humide et la 
prolongation de l’enquête publique en cours.  
Il s’interroge sur l’utilité de l’enquête publique en cours, puisque les travaux ont démarré. Cela 
démontre la considération que le porte de projet apporte aux procédures obligatoires et à celles et 
ceux qui ont la charge de les instruire (M17). 
Le CZLS demande au commissaire enquêteur de prolonger l’enquête publique et de faire effectuer de 
nouvelles délimitations de zones humides qui viendraient confirmer ou infirmer la nature de ces zones, 
et de ne rendre  son avis qu’à l’issue des résultats (C6). 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Mme FAYSSE est enregistrée comme commissaire enquêteur dans le département d’Ille-et-Vilaine, 
ceci ne l’empêche pas d’avoir été désignée par le Tribunal Administratif pour suivre une enquête 
publique dans le Morbihan. 
 
Le dossier d’enquête publique présente précisément le périmètre aménagé : comme précisé page 92 
et 93 de l’étude d’impact, l’étude faune-flore n’a pas été mise à jour car le périmètre retenu pour cette 
étude en 2014 était plus étendu que le projet présenté en 2018.  
De ce fait, les périmètres affichés au travers de l’étude faune-flore et les cartes qui en sont reprises au 
travers de l’étude d’impact n’ont pas été modifiés. 
 
La délimitation des zones humides a été confiée à un bureau d’études spécialisé aux nombreuses 
références dans le domaine, avant la définition du projet : en ce sens, le projet a été adapté pour veiller 
à éviter la dégradation de ces milieux.  
Cette délimitation des zones humides et la définition de mesures visant à assurer leur pérennité ont 
été vues sur site avec les services de Police de l’Eau, représentants de l’Etat compétents en matière de 
milieux aquatiques et de zones humides, en 2015, conduisant à la réalisation d’un dossier Loi sur l’Eau 
et à la délivrance d’un récépissé de non-opposition. 
 
Il apparait ici clair que les riverains ne font pas preuve de bonne foi, ils ne cherchent en aucun cas à ce 
qu’une délimitation objective de la zone humide soit réalisée : ils remettront systématiquement en 
question toute délimitation, l’objectivité et la compétence des bureaux d’études ainsi que l’intégrité 
et la légitimité des services de l’Etat compétents tant que ceci ne servira pas leurs intérêts personnels. 
 

5.14.5. Procédures en cours 

L’enquête publique réalisée en 2015 a abouti à un avis favorable du commissaire enquêteur, assorti 
de réserves non garanties, malgré les 52 points d’opposition déposés, et à un permis d’aménager. 
Pourquoi, après l’annulation du projet par le tribunal administratif en décembre 2017 reposer la même 
question ? La modification du projet ne change en rien le principe de protection de l’environnement. 
Pourquoi aller contre le jugement du tribunal administratif ? 
Comment se fait-il que le parc soit ouvert malgré une annulation du tribunal et l’enquête publique en 
cours ? (M24) 
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L’association des chemins de ronde(M13) s’étonne de l’obstination du pétitionnaire de Vanne Agglo 
et de la commune de Surzur à faire aboutir un projet déjà condamné dans une forme quasi identique 
par la justice administrative. 
 
Le CZLS (C6) informe qu’un recours a été déposé un recours en Mesures Utiles auprès du tribunal 
administratif de Rennes. 
 

Réponse du maître d’ouvrage : 
 
Le jugement du tribunal administratif annule le précédent permis d’aménager du projet sur la seule 
base de la loi Littoral, en identifiant le précédent projet comme étant en rupture de continuité 
d’urbanisation, sans pour autant justifier ce point. 
 
Le parc saisonnier Breizh Land Parc ouvert cet été 2018, même si son nom crée la confusion, n’est pas 
comparable au projet définitif. La mise en activité de la S.A.S. Breizh Land Parc a été rendu nécessaire 
afin de recouvrer les frais de T.V.A. jusqu’ici engagés.  Même si son nom créé la confusion dans les 
esprits, l’actuel projet correspond à une installation temporaire respectant la législation, comme l’a 
confirmé le tribunal administratif dans sa décision du 24 Juillet 2018. Il sera amené à fermer à la fin de 
la période estivale. 
 
Le projet présenté lors de la présente enquête publique est différent et vise des aménagements 
permanents, comme détaillé au travers du dossier. 
 

 
 

Fait à Surzur le 30 Août 2018 
 
 
 

Les porteurs de projet 
 
 
 
 
 
 

M. et Mme NIZAN 
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Annexes : 

- « Appel à projet – CCTP », Vannes Agglo 

- « Avis de l’Autorité Environnementale sur le projet KINGOLAND » 

- « Etude de marché du projet Breizh Land Parc », LERAY 

- « Etude acoustique du projet Breizh Land Parc » version de 2014, JLBi 

- Extrait du « Guide d’aménagement en zones humides », DREAL Bretagne 


