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1. OBJET DE L’ENQUETE 

La présente enquête publique porte sur la demande de permis d’aménager (PA 056 248 18 Y0001), 
déposée le 21 mars 2018 par la SAS BREIZH LAND PARC, relative au projet de création d’un parc de 
loisirs situé au lieu dit « Motten Graëtal », sur le territoire de la commune de Surzur.  

 

1.1. HISTORIQUE DU PROJET 

En 2013, Vannes Agglomération a lancé un appel à projet pour la réalisation d’un parc d’activités 
ludique sur le site de Motten-Graëtal, près du centre aquatique Aquagolfe. 
 
M. et Mme Nizan ont répondu à cet appel à projet et présenté leur dossier sous la marque BREIZH 
LAND PARC. Après avoir remporté l’appel à projet en décembre 2013, ils obtiennent le feu vert de 
Vannes Agglo pour lancer les études préalables. 
 
Une première demande de permis d’aménager avec étude d’impact est déposée en 2015. 
L’Autorité environnementale a émis un avis sur le projet assorti de recommandations le 3 février 
2015.  
Une première enquête publique s’est déroulée du 20 avril 2015 au 22 mai 2015, aboutissant à un avis 
favorable du commissaire enquêteur, assorti de réserves portant sur les études acoustiques, la mise 
en place d’un comité de suivi et de protections acoustiques. Le porteur de projet s’est engagé par 
écrit à mettre en place les mesures de suivi demandées. 
Le permis d’aménager a été délivré le 28 Juillet 2015 et a été contesté devant le tribunal 
administratif de Rennes par les riverains (Collectif zone de loisirs de Surzur). 
Le permis d’aménager a été annulé en décembre 2017 en raison de la localisation du projet, jugée en 
rupture de continuité de l’urbanisation. 
 
La SAS BREIZH LAND PARC a déposé une nouvelle demande de permis d’aménager qui prend en 
compte les remarques émises par la MRAe lors de la précédente instruction, celles des riverains et le 
jugement du tribunal administratif. Le nouveau dossier est assorti d’une mise à jour de l’étude 
d’impact initiale.  
 
C’est ce projet de parc de loisirs qui a fait l’objet de la présente enquête publique 
 
Concertation préalable 
 
Bien que le projet ne soit pas soumis à concertation obligatoire, au titre du code de l’environnement, 
le maître d’ouvrage a souhaité associer les acteurs et publics concernés. Plusieurs réunions de 
concertation ont été organisées préalablement à la première enquête publique : 
 
Le 16 octobre 2014 : réunion d’échanges et de débats avec 5 représentants de l’association des 
riverains du futur parc d’attractions (CZLS : Collectif Zone de Loisirs de Surzur) en présence des élus 
de la commune de Surzur, de Vannes Agglomération, des porteurs de projet et du groupe GEO 
BRETAGNE SUD/EOL. 
 
Le 17 octobre 2014 : réunion d’échanges et de débats dans les locaux de Vannes Agglomération avec 
des associations environnementales (Association de défense de l’environnement Surzurois (ADES), 
l’association Eaux et Rivières de Bretagne et l’association pour la Défense de Surzur Ouest) en 
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présence des élus de la commune de Surzur, de Vannes Aglomération, des porteurs de projet et du 
groupe GEO BRETAGNE SUD/EOL. 
 
A l’issue de ces deux réunions, une association a proposé de mettre en place une instance de suivi 
avec le porteur de projet, les riverains, associations, …  
Après réflexion, le porteur de projet a pris la décision de mettre en place cette instance de suivi et l’a 
annoncé officiellement lors de la réunion publique du 04 novembre 2014.  
Il a également été annoncé que Vannes Agglomération allait conserver la maîtrise foncière d’une 
bande de terrain située entre le futur projet et les habitations des riverains situées au Sud du projet.  
Le porteur de projet et les bureaux d’études présents ont précisé que les résultats de l’étude 
acoustique montraient que le fonctionnement du parc d’attractions allait respecter la 
règlementation en vigueur. Néanmoins, le maître d’ouvrage a précisé qu’il avait fait le choix 
d’implanter les attractions les plus sonores en partie Nord du projet de façon à les éloigner le plus 
possible des habitations situées au Sud.  
 
21 octobre 2014 : rencontre avec les services instructeurs de la demande de défrichement pour 
prendre en compte l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution de la demande de 
défrichement. 
 
21 octobre 2014 : présentation du projet en réunion plénière du conseil municipal de Surzur.  
 
30 octobre 2014 : rencontre avec les responsables du SDIS 56 à Vannes pour prendre en compte la 
question de la sécurité dans le cadre du projet. 
 
30 octobre 2014 : rencontre avec les responsables de la DDTM de Vannes pour prendre en compte la 
question de l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
 
04 novembre 2014 : organisation d’une réunion publique dans la salle communale de la commune de 
Surzur qui a rassemblé environ 200 personnes. 
Après présentation de la genèse du projet, du projet lui-même et des mesures prises en compte pour 
assurer son insertion dans l’environnement, des débats ont eu lieu avec le public.  
 
19 novembre 2014 : mise en ligne du document projeté lors de la réunion publique du 04 novembre 
2014, sur le site Internet de la mairie de Surzur. 
 
Le nouveau dossier de permis d’aménager, élaboré suite à l’annulation du précédent par le tribunal 
administratif de Rennes en 2017, n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable. 
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1.2. LE PROJET PRESENTE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

La commune de Surzur est une commune littorale située au Sud du département du Morbihan, à 
l’entrée de la presqu’ile de Rhuys, à 3 km environ de la RN 165 qui relie Vannes à Nantes. Elle s’étend 
sur 57,29 km² et sa population s’élevait à 4243 habitants en 2014. 

Le site retenu pour l’implantation du parc de loisirs est localisé au Nord du secteur urbanisé de la 
commune, le long de la RD 183 qui relie le bourg à la RN 165. 

 

Localisation du projet 

Le terrain concerné par l’opération représente une surface d'environ 116 732 m². Il est constitué de 
trois parcelles cadastrées : Section ZI – numéros 27, 30p et 37p.  
 
Il est bordé : 
- au Sud, par un boisement et des habitations, 

- à l’Ouest, par la piscine intercommunale (« Aquagolfe ») et par la RD n°183 servant d’accès à 

Surzur depuis la RN n°165,  

- au Nord par des boisements, 

- à l’Est, par une voie communale un boisement et un camping. 

Le foncier appartient à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ; il sera cédé à M. et Mme Nizan 
après obtention des autorisations administratives relatives au projet.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Surzur a été approuvé en 2010. Sa dernière 
modification date du 7 septembre 2015. 
Le site concerné par le projet de parc d’attractions recouvre les zonages suivants : 
- 1AU : Secteur d’urbanisation destiné à accueillir des activités de loisirs, d’accueil et de 

restauration. 

- 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. 
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Extrait du plan de zonage du PLU 

 

Les principes d’aménagement 

Le parc d’attractions BREIZH LAND PARC proposera des attractions et des activités sur le thème de la 
Bretagne à destination des familles : attractions pour les petits, attractions à sensations pour les 
adolescents, spectacles culturels sur le thème de la Bretagne, découverte des métiers d’autrefois et 
des animaux de la ferme, sensibilisation à la protection de la biodiversité…  
  
Le thème de la Bretagne se retrouvera dans l’atmosphère paysagère et l’ambiance qui sera recréée 
au sein du parc : architecture des constructions, aménagement de chemins creux, essences végétales 
locales, espèces animales de races locales, bocage, vergers, cultures d’autrefois, zones humides, 
menhirs et dolmens,…  
 
L’accès public se fera à partir du giratoire existant sur la route départementale n°183 côté Ouest du 
projet. Un parking de 547 places dont 12 places réservées aux personnes à mobilité réduite sera 
aménagé sur le terrain du projet côté Ouest. Ce parking sera réalisé sous forme d’aire de 
stationnements naturelle et plantée.  
 
Un bâtiment d’accueil sera le point d’entrée du site pour le public. Au Sud de ce bâtiment, un parking 
non accessible au public sera aménagé pour le personnel du parc d’attractions.  
 
Les principales attractions seront installées au Nord du site : Gare du petit train électrique, Patinoire, 
Petit train enfant, Rivière canoë, Tacots, Manège tasses enfants, Circuit petit train Festy + Bateaux 
tamponneurs, Toboggan + tyrolienne, Carrousel volant à pédales, Tour à sensations adulte, Carrousel 
à chenilles, Chaises volantes enfants, Chaises volantes adultes, Tour à sensations enfants … 
 
Le théâtre de verdure sera implanté de façon à ce que celui-ci se trouve encaissé pour que les sons 
soient contenus. Des talus plantés d’une hauteur de 3 à 4 mètres par rapport à la plateforme 
accueillant les artistes, seront créés. 
 
La zone humide située en partie Sud du site sera conservée. Les animaux contribueront à son 
entretien. Un parcours pédagogique présentera les espèces et sensibilisera les visiteurs à la 
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préservation des milieux naturels. Un poste d’observation et des salles de visionnage prenant la 
forme de cabanes en bois sur pilotis seront disposés aux abords de la zone humide. Des 
cheminements sablés seront tracés afin de permettre la circulation des visiteurs sans pour autant 
perturber les écoulements. Une coursive sur pilotis longera la lisière Sud du projet : elle permettra 
aux visiteurs de circuler abrités des intempéries, délimitera le parc sur sa partie Sud, tout en 
constituant un obstacle à la propagation des nuisances sonores.  
 
 

 

Plan de composition d’ensemble du projet 

Les chiffres clefs du projet 

- Superficie du parc d’attractions : environ 116 750 m²  

- Fréquentation annuelle attendue : environ 150 000 visiteurs par an  

- Fréquentation journalière lors des pics de fréquentation : 2 250 visiteurs par jour  

- Période d’ouverture : de mi-avril à mi-octobre  

- Horaires d’ouverture : avril, mai, juin, septembre, octobre de 10h à 18h et juillet août de 10h à 

19h.  

- Publics visés : famille (parents, enfants, grands-parents), groupes scolaires, centres de vacances, 

centres aérés, comités d’entreprise,…)  

- Nombre d’attractions à l’ouverture : environ 35  
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- Nombre d’emplois créés : 37 à 39 emplois équivalents temps plein (14 à 15 emplois sur l’année 

et 40 à 44 emplois saisonniers)  

 

1.4. L’IMPACT DU PROJET  

L’étude d’impact réalisée en 2014 a été mise à jour et prend en compte l’évolution du projet. La note 
complémentaire (pièce 6 du dossier) apporte cependant les précisions suivantes : 
 
Inventaire Faune- Flore 
« Les cartes présentées au travers du rapport d’inventaire faune-flore et reprises en parties « 1.1.2.4. 
Résultats des inventaires habitat/faune/flore » (p.92 - 111) et « 1.1.2.5. Fonctionnalités écologiques 
de la zone d’étude » (p.112 et 113) incluent un boisement situé en partie Nord-Est du site. Ce 
périmètre ne correspond pas au périmètre finalement retenu dans le cadre de la présente étude 
d’impact, mais à une précédente version du projet envisagée en 2014. Le périmètre retenu dans le 
cadre de la présente étude d’impact est celui présenté au travers du dossier de demande de Permis 
d’Aménager. »  
 
Gestion des eaux usées  
« Contrairement à ce qui est mentionné en page 219 de l’étude d’impact, il est bien prévu un 
raccordement au réseau d’eaux usées au niveau de la rue du Bois, au Sud-Est du projet, 
conformément aux attentes du SIAEP de la Presqu’île de Rhuys. La solution de raccordement des 
eaux usées au niveau du réseau existant au Nord de la piscine Aquagolfe a été écartée afin de 
soulager cette branche du réseau. » 

 

1.4.1. Impact su projet sur le milieu physique et mesures projetées 

Les effets permanents du projet sur le climat, la qualité de l’air et la consommation d’énergie sont 
jugés négligeables à faibles du fait des mesures d’évitement et de réductions qui seront mises en 
place : limitation des surfaces imperméabilisées, plantations, desserte par les transports en commun, 
aménagement d’un parc à vélo, places de stationnement réservées aux cars, utilisation de véhicules 
électriques au sein du parc d’attractions, absence d’éclairage extérieur, conception des bâtiments 
efficacité énergétique des attractions. 
Les principaux mouvements de terre concerneront différents déblais dus au creusement du plan 
d’eau, des fondations des bâtiments, des assises des voiries et des plateformes, d’un bassin de 
rétention à ciel ouvert,… 
Les déblais seront utilisés sur place et aucun remblai ne sera réalisé sur les zones humides. 
 
Les eaux pluviales du projet seront collectées via un réseau de noues et de canalisations d’eaux 
pluviales gravitaires enterrées. Elles seront acheminées vers deux ouvrages de stockage 
correspondant chacun à un bassin versant distinct, possédant chacun un exutoire.  
Le principal bassin versant «parc» aura pour exutoire un plan d’eau qui assurera le stockage et la 
régulation des débits rejetés à 3 L/s/ha jusqu’à une période décennale. L’exutoire de cet ouvrage 
acheminera les eaux en surface vers la zone humide située au Sud du projet.  
Un deuxième bassin versant «parking» correspond aux surfaces qui en raison de leurs altimétries ne 
peuvent être raccordées vers l’un des ouvrages de rétention. Les eaux issues de ce deuxième bassin 
versant, sont collectées par des noues et évacuées vers la zone humide située au Nord du projet.  
Enfin, le reste des surfaces qui ne sont pas raccordées vers l’un des ouvrages de rétention, sera géré 
par ruissellement naturel (bassin versant « prairie »). 
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Les effets résiduels de la gestion quantitative des rejets d’eau pluviale sont jugés faibles. 
Ceux de la gestion qualitative (eaux pluviales et rejets du plan d’eau) sont jugés, après mise en place 
de mesures de réduction, négligeables pour les premiers et faibles pour les seconds. 
 
Les effluents domestiques issus du projet de parc d’attractions seront collectés via la création d’un 
réseau d’assainissement séparatif, gravitaire, raccordé au réseau d’assainissement collectif 
communal.  
La station d’épuration de Surzur a une capacité nominale de 6 500 EH. Sa charge maximale de 
fonctionnement était de 5 652 EH en 2016, soit une capacité résiduelle de 848 EH. Son 
dimensionnement est suffisant pour recevoir les effluents issus du projet : 270 EH en période de pic 
de fréquentation. 
 
Le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau souterraine. Il n’est pas situé sur un périmètre de 
protection de captage souterrain et il n’existe pas de captage souterrain à proximité du site d’étude. 
L’impact sur les écoulements souterrains est jugé négligeable car les surfaces imperméabilisées 
seront réduites au minimum et la profondeur du plan d’eau sera limitée à 1,5 m. 
Au total, les volumes d’eau consommés sur le parc d’attractions à l’année sont estimés à environ 4 
400 m3 ; hors arrosage des espaces verts qui sera réalisé par réutilisation des eaux pluviales. 

 

1.4.2. Impact su projet sur le milieu naturel et mesures projetées 

A l’échelle de la commune de Surzur plusieurs sites naturels remarquables ont été identifiés :  

 4 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) : « Etier de Pénerf » ; « 

Lande de Lezuis » ; « Lande de Lamblat » ; « Etang de Noyalo ».  

 La ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) « Golfe du Morbihan »  

 Le site RAMSAR du Golfe du Morbihan  

 4 sites Natura 2000, situés a environ 3 à 5 km de l’opération projetée : 

- FR5300030 « Rivière de Pénerf, marais de Suscinio » - ZSC, SIC  

- FR5310092 « Rivière de Pénerf » - ZPS  

- FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys » - ZSC – SIC 

- FR5310086 « Golfe du Morbihan » - ZPS  

 Le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan  

Il est indiqué dans l’’etude d’impact qu’ « au regard de la situation du projet (en continuité de 
l’urbanisation du centre-bourg de Surzur et relativement éloigné des sites Natura 2000), l’incidence 
du projet sur la fréquentation des sites Natura 2000 situés à proximité ne sera pas significative. » 
 
Les habitats d’intérêt communautaire identifiés à proximité du projet sont : 

- le voile aquatique à Riccie flottante situé au Sud du centre aquatique, 

- des landes mésophiles à Bruyère ciliée et Ajonc de Le Gall situées au Nord du parc. 

Les effets principaux concerneront les dérangements de la faune présente dans la lande par les 
nuisances sonores.  
 
Sur le site concerné par le projet 
 
Au niveau floristique, 166 espèces, communes à très communes, ont été inventoriées sur la zone 
d’étude (périmètre plus large que la zone projet). 
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Concernant la faune, 61 espèces d’oiseaux ont été identifiées. La plupart des espèces sont protégées 
par l’arrêté du 29 octobre 2009. Les espèces patrimoniales en période de nidification sont : l’Alouette 
lulu, le Bouvreuil pivoine, la Fauvette grisette, le Tarier patre, le Vanneau huppé, le Milan noir, le 
Bruant jaune, l’Engoulvent d’Europe, la Linotte mélodieuse, le Pic noir.  
3 espèces d’amphibiens et 1 espèce de reptile ont été mises en évidence sur la zone . 
Des insectes ont également été inventoriés dans les zones humides. 
Plusieurs espèces de mammifères terrestres ont été répertoriées, dont l’Ecureuil roux et le Lièvre 
d’Europe ainsi que 5 espèces de chauve-souris. 
 
L’auteur de l’étude d’impact considère que la destruction d’habitats et d’espèces floristiques sera 
évitée par la préservation des haies bocagères et des zones humides situées dans l’enceinte du parc.  
En compensation, le projet prévoit la création d’environ 2,5 km de haies bocagères, la diversification 
des habitats en zone humide, la plantation de bosquets (effets de lisière) et la création d’un plan 
d’eau aux berges à pentes douces.  
Les effets résiduels sont jugés faibles à moyens.  
 
La dégradation d’habitats et de la flore due à l’usage et à la fréquentation du site sera limitée car le 
parc sera fermé entre novembre et mars, les zones humides conservées et protégées. 
Son impact est jugé faible à moyen.  
 
Les effets sur les habitats d’espèces faunistiques et sur la faune sont jugés moyens pour les prairies 
humides, faibles pour l’avifaune et négligeables pour les mammifères, reptiles, amphibiens et 
l’entomofaune. 

 

1.4.3. Effets du projet sur le milieu urbain et le paysage 

Paysage 
L’étude d’impact indique que : 

- La création d’une trame bocagère et de talus à l’intérieur du parc et l’attention apportée à la 

conception et à l’harmonisation des bâtiments apporteront une plus-value paysagère au site 

d’implantation ; 

- La préservation des arbres existants au sein des haies bocagères qui ceinturent le site et du 

boisement situé au Nord-Est permettra de masquer les attractions depuis l’extérieur ;  

- Au Sud, la mise en œuvre de la palissade en bois agrémentée de végétation masquera le parc 

d’attractions depuis le quartier d’habitations ;  

- L’aménagement d’un talus planté d’essences arbustives denses masquera les parkings depuis la 

RD183.  

Trafic routier 
L’accès principal au site se fait par un giratoire depuis la RD183, soit en provenance de la voie 
express, soit en provenance de la presqu’île de Rhuys, via le centre bourg de Surzur. Le giratoire 
représente un point de congestion potentiel. 
Les flux générés par le parc en heure de pointe (environ 290 u.v.p/h.) seront nettement inférieurs à 
la capacité résiduelle du giratoire : 500 u.v.p/h. 
Les incidences du projet sur le trafic routier dans le centre-bourg de Surzur sont jugées faibles par le 
pétitionnaire (augmentation des flux de l’ordre de 6% et ce uniquement en période de pointe). 
 
Environnement sonore 
Le bureau d’étude JLBi Conseils a mené une étude présentée en annexe de l’étude d’impact. 
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Des mesures de bruit résiduel ont été réalisées en 4 points, le 9 juillet 2014, entre 15 h et 17h : 
En parallèle des mesures ont été effectuées sur un parc d’attraction de la Sarthe, qui comprend des 
attractions similaires à celles en projet. Les sources sonores tiennent compte du bruit des 13 
attractions mais également des cris des visiteurs. Les émissions sonores liées au parking ont été 
prises en compte. Les bêlements de moutons et les meuglements d’une vache ont également été 
mesurés afin de caractériser l’incidence du pâturage, en prenant en hypothèse pénalisante des bêtes 
positionnées au plus près des habitations les plus proches (en lisière de la clôture au Sud du site). 
Une modélisation a permis d’évaluer les émergences attendues.  
 
 

 
 

 
Emergence prévisionnelle aux quatre points de références avant mesures de réduction. 

 
Les simulations réalisées mettent en évidence un impact sonore du projet supérieur au seuil 
réglementaire seulement pour le point 3.  
 - une émergence globale prévisionnelle extérieure de 11,1 pour 5 dB(A) autorisés.  
 - des émergences spectrales prévisionnelles intérieures dans les bandes d’octave (1/1) de 125 kHz à 
2 kHz.   
Ces émergences évaluées au point 3 sont principalement dues à la considération de l’hypothèse la 
plus pénalisante (une vache meuglant et un mouton bêlant en même temps, au plus proche de 
l'habitation).  
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Le projet prévoit la mise en place d’une palissade en bois en limite Sud du site, sur une hauteur de 
3m, ce qui devrait permettre de réduire les émissions sonores du parc, en particulier vis-à-vis des 
habitations implantées au Sud du projet (point 3). 
L’étude acoustique montre que cet aménagement réduira l’émergence sonore au point 3 à 4,6 dB(A). 
De plus d’autres mesures de réductions sont proposées dans le dossier :  

- Eloignement des attractions qui constituent les principales sources émettrices à environ 400 m 

des habitations ;  

- Création d’un maillage de talus arborés ;  

- Aménagement du théâtre de verdure dans une cuvette arborée ; 

- Diffusion de l’ambiance sonore par des bornes posées au sol ; 

- Eloignement des bêtes de la clôture située au Sud. 

 

1.4.4. Coût des mesures de réduction et de compensation 

A ce stade du projet, les coûts des principales mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation, évalués à partir de ratio seraient : 
- Création d’un maillage bocager dans l’enceinte du parc : 40 000 à 50 000 €HT  
- Création d’un parking perméable en gazon renforcé : 23 000 €HT  
- Aménagement d’une palissade en bois en limite Sud du parc : 70 000 €HT. 

 

1.3. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE 

L’article R.421-19 du code de l’urbanisme précise que l'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une 
aire de jeux et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares est soumis à permis 
d’aménager. 
Pour ce projet, l’étude d’impact est demandée en application des articles L.122-1 et R.122-2 du Code 
de l’environnement. 
Les articles L.123-1 et suivants du code de l’environnement soumettent notamment à enquête 
publique les opérations d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact.  
Les articles R.123-1 et suivants précisent les conditions d’organisation de cette enquête publique.  

 

2. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Conformément à l’article R.122-7 du code de l’environnement, l’étude d’impact du projet 
d’aménagement du parc de loisirs été transmis pour avis à la MRAe (Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale) de Bretagne le 29 mars 2018. 

Le 29 mai 2018, la présidente de la MRAe Bretagne a indiqué ne pas avoir pu étudier le dossier dans 
le délai de deux mois imparti. Elle informe qu’en conséquence la MRAe n’a formulé aucune 
observation sur le dossier. 
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3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

3.1. ORGANISATION DE L’ENQUETE 

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

 

Le lundi 4 juin 2018, le commissaire enquêteur a rencontré, en mairie de Surzur, Mme NADEAU, 
maire de la commune, Mme LIBERGE, directrice générale des services de la commune de Surzur, et 
M. Sébastien GARDE du bureau d’études EOL Urbanisme Environnement Paysage, de Vannes. 

Cette réunion de présentation du projet de parc de loisirs a également permis de finaliser 
l’organisation du dossier d’enquête publique, de parapher les pièces constitutives de ce dossier et de 
définir les modalités pratiques de consultation des documents : 
- En dehors des permanences, mise à disposition du dossier d’enquête à l’accueil de la mairie ; 
- Mise à disposition d’un poste informatique pour consultation du dossier d’enquête. 
 
Le même jour, le commissaire enquêteur a procédé à une visite des terrains concernés par le projet, 
guidé par Mme et M. NIZAN et M. GARDE. 

 

3.2. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 

Conformément à l’article R 123-8 du code de l’environnement, l’ensemble des documents mis à la 
disposition du public dans la salle d’enquête et sur le site Internet de la commune de Surzur était 
constitué de : 

 
Pièce n°1 – Etude d’impact : 265 pages comprenant : 
Le résumé non technique présenté pièce 2, une introduction, une analyse de l’état initial du site et 
de son environnement, le choix du parti d’aménagement, l’analyse des effets permanents du projet 
sur l’environnement et mesures projetées, l’analyse des effets temporaires du projet et mesures 
projetées, l’analyse des effets cumulés du projet sur l’environnement avec d’autres projets connus, le 
chiffrage des mesures d’évitement de réduction et de compensation, la compatibilité du projet avec 
les documents d’urbanisme et son articulation avec les autres plans et programmes, la présentation 
des méthodes utilisées pour établir l’étude d’impact et des auteurs de l’étude d’impact. 

 

mailto:enquete.publique@surzur.fr
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Pièce n°2 – Résumé Non-Technique (44 pages) 

Pièce n°3 – Annexes de l’étude d’impact 
- Annexe 1 : Plan de l’état actuel – voir dossier de demande de Permis d’Aménager pièce PA3 

- Annexe 2 : Plan du projet – voir dossier de demande de Permis d’Aménager pièce PA4 

- Annexe 3 : Profil en travers du plan d’eau 

- Annexe 4 : « Projet de Parc d’Attractions à Surzur - Volet Habitat/Faune/Flore/ de l’étude 
d’impact », SARL CHAUVAUD TBM 

- Annexe 5 : « Espèces invasives à proscrire dans le cadre des plantations de haies et d’espaces 
verts sur le parc » 

- Annexe 6 : « Etude d’impact acoustique – projet de parc de loisirs à Surzur », JLBi Conseils 

 

Pièce n°4 – Dossier de demande de permis d’aménager 
  

PA1 – Plan de situation du terrain 

PA2 – Notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement prévu 

PA3 – Plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords 

PA4 – Plan de composition d’ensemble du projet 

PA14 / PA23 – Etude d’impact 

PA18 - Plan de masse des constructions à édifier 

PA19 - Plan des façades et des toitures 

PA20 - Plan en coupe du terrain et de la construction 

PA24 – Attestation d’un contrôleur technique concernant les règles parasismiques et 
paracycloniques 

PA51 - Dossier spécifique Accessibilité 

PA52 - Dossier spécifique sécurité 

 

Les plans de principe des travaux d’équipement 

- Plan des travaux de voirie – aménagements paysagers 

- Plan des profils 

- Plan des travaux "eaux usées" - "eaux pluviales" 

- Plan des réseaux "génie civil de télécommunication" - "eau potable"/"défense incendie" - 
électriques 

 

Pièce n°5 – Avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement 
 
Pièce n°6 – Note complémentaire à l’étude d’impact, à son résumé non-technique 
Périmètres d’inventaires faune-flore, Emplacement provisoire des attractions, Gestion des eaux 
usées. 

 
Pièce n°7 – Arrêté d’ouverture d’enquête publique 
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Pièce n°8 – Mention des textes régissant l’enquête Publique, bilan de la concertation et 
indication de la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative 

- Liste des textes régissant l’enquête 

- Bilan de la concertation 

- Insertion de l’enquête dans la procédure administrative relative à l’opération 
 

 Le registre d’enquête publique 
 Un classeur destiné à recevoir les courriers et les courriels adressés au commissaire enquêteur. 

 

3.3. PUBLICITE, AFFICHAGE, INFORMATION DU PUBLIC 

Un avis d’ouverture d’enquête publique, sur fond jaune, format A2, a été affiché sur un panneau 
situé devant la mairie et en deux endroits situés à proximité des terrains concernés par le projet (le 
long de la RD 183 et rue du Bois). Cet affichage a été constaté le 04 juin 2018 par le commissaire 
enquêteur lors de la visite des lieux et à plusieurs reprises pendant la durée de l’enquête publique.  

Ces affichages ont fait l’objet de deux certificats d’affichage établis le 25 mai 2018 et le 16 Juillet 
2018 par Mme le Maire de Surzur. 

Enfin, l’enquête a été annoncée sur le site Internet de la commune de Surzur. 
 
Les avis dans la presse ont été publiés dans les délais réglementaires : 
1er avis :  

- Journal Ouest France du 26/27 mai 2018 
- Journal Le Télégramme du 26 mai 2018 
-  

2ème avis : 
- Journal Ouest France du 13 juin 2018 
- Journal Le Télégramme du 13 juin 2018 

 
Outre cette publicité réglementaire, l’avis d’enquête a également fait l’objet d’une insertion dans le 
journal d’informations municipales « Surzur entre Terre et Mer » n°49 du mois de mai 2018 .Une 
copie de toutes ces publications est présentée en annexe 1 de ce rapport d’enquête.  

L’information du public a donc été satisfaisante. 

 

3.4. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

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

mardi 12 juin 9h à 12h  10 

mercredi 20 juin   14h à 17h. 15 

jeudi 28 juin 9h à 12h  11 

lundi 2 juillet  14h à 17h 28 

vendredi 13 juillet  14h à 17h. 27 

TOTAL   91 

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

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

 

3.5. BILAN DE L’ENQUETE 

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

- 94 inscriptions dans les registres d’enquête, référencées 1 - R1 à 1 - R65 pour le premier 
registre (les numéros 33 et 34 correspondant à une seule déposition) et 2 – R1 à 2 – R30 pour 
le second registre ; 

- 10 courriers, référencés C1 à C10 ; 

- 24 messages électroniques, référencés M1 à M24, enregistrés dans le registre d’enquête. 
Un message électronique, envoyé le 13 juillet à 17h30, n’a pas été pris en considération car arrivé 
hors délai. 
 
Précisions :  

- Quelques dépositions reçues par mail ont également été envoyées par courrier ; 
- Certaines personnes se sont exprimées à plusieurs reprises ; 

- Certaines dépositions comportent plusieurs signatures ;  
- Chaque déposition peut comprendre plusieurs demandes ou observations portant sur des 

points différents. 
 

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

 

 
Nom de l’organisme 

 
Référence des 
observations 

Mme Marie Armelle ECHARD Présidente 
Association des Amis des Chemins de Ronde. 

M13 

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

M. Daniel PRIMA C4 et C7 
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Président de l’association de Défense de l’Environnement de Surzur 
(ADES) 

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

C10 

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

- 71 Avis favorables 

- 41 Avis défavorables 

 

4. SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC 

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

 
Nature de l’observation 

 
Nombre de remarques 

Concept du parc de loisirs - Intérêt économique du projet 75 

Emploi 47 

Localisation 10 

Impact pour les riverains 32 

Impact sur la circulation et les déplacements 18 

Impact écologique 40 dont 24 sur les zones humides 

Impact sur le paysage 3 

Assainissement 8 

Compatibilité avec le SAGE Vilaine 1 

Compatibilité avec le PLU 4 

Compatibilité avec la Loi littoral 7 

Installations été 2018 21 

Contre-propositions  7 

Autres 25 
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1 - R1 M. et Mme 
DUBOIS 

Impasse de l’Ile 
Méaban Surzur 

X     Souhaitent que le projet aboutisse 

1 - R2 M. David 
ROLAND 

35 bis rue de 
Kerlann 
Surzur 

X     Vivement l’ouverture ! 

1 - R3 M. et Mme 
BERTIN 

Domaine des 
Pluviers 

  X  Localisation 
 

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. 

Contre- proposition Procéder à un échange de parcelles pour déplacer le projet le long de la RN 
165 Vannes-Nantes. 

1 - R4 Mme THOMAS 5, passage de l’Ile 
Tascon Surzur 

  X  Consommation 
d’espace 

Combien d’hectares bétonnés pour des parkings et des jeux sans intérêt ? 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Concept méprisant pour les populations, très peu imaginatif, absence 
d’intérêt des jeux. 
L’unique objet est le gain financier pour les propriétaires. 

1 - R5 Illisible  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Commune en plein développement. Intérêt pour les habitants. Projet 
complémentaire par rapport à la piscine. 

Localisation Terrains disponibles, situés à proximité de Vannes et du golfe du Morbihan, 
faciles d’accès.  

1 - R6 Illisible     X Impact pour les 
riverains 

Risques de nuisances sonores en été, lorsque les habitants sont dans leur 
jardin. 

1 - R7 Mme KAYSER Surzur X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Bon projet, complémentaire à la piscine. 
Cela empêchera la mort du village de Surzur. 

Impact pour les 
riverains 

Les habitations sont éloignées. 
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Référence Auteur Adresse Nature de l’avis Thèmes abordés Résumé de l’avis 
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1 - R8 Illisible    X  Contre-proposition Réaliser un Aqualand ou un accro-branche en continuité de la piscine. 

1 - R9  
 
 
 
 

M. et Mme 
POULOT 

Surzur X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Nouvelle activité qui apportera du dynamisme à la communauté de 
communes. 
Apportent leur confiance et leur soutien aux porteurs de projet. 

Emploi Création d’emplois. 

Impact pour les 
riverains 

Le projet a été conçu et amélioré pour ne pas apporter de nuisances sonores. 

1 - R10 M. HASCOET Surzur    X Circulation Se déclare très préoccupé par le trafic induit en période estivale par les 
véhicules en provenance de Damgan et de la presqu’île de Rhuys (RD 20) qui 
transiteront par le centre ville ou par le contournement poids-lourds (rue de 
Farfadets), car les routes sont très étroites.  
S’inquiète des risques d’accidents. 

1 - R11 M. Olivier 
DUMOULIN 

12, rue des lutins 
Surzur 

  X  Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Le projet n’est pas demandé par la population et ne répond pas à un besoin 
non exprimé. 
Il y a mieux à faire pour occuper les enfants sur la presqu’ile de Rhuys en 
termes de découverte de la nature et du patrimoine littoral. 
Le projet ne doit pas avoir pour vocation d’équilibrer les finances 
communales. Les recettes doivent conditionner les dépenses et non l’inverse. 

1 - R12 Mme Florence 
DALIGAUT 

12, domaine du 
pluvier Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Pour l’attractivité, le dynamisme de la commune. 

Emploi Pour l’emploi saisonnier des jeunes de la commune. 

1 - R13 Mme Caroline 
MEUNIER 

Ex-cogérante 

Camping Ty Coët 
Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Pour le dynamisme de la commune et pour l’encouragement des personnes 
qui s’investissent. 

1 - R14 Mme Danièle 
GORCE  

5, allé de l’Ile 
Logoden Surzur 

 

X     Favorable sans argument. 
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1 - R15 Mme Brigitte 
LOUET 

 X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Animation de la commune, activité pour les enfants. 

1 - R16 
 

M. Jacques 
LOUET 

 X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Projet qui va redynamiser la commune. 

Emploi Permet la création d’emplois. 

1 - R17 
 
 
 

 

Illisible    X  Circulation Va engendrer des difficultés de circulation routière dans Surzur, plate forme 
de la presqu’ile et des arrivées d’Ambon et de Damgan. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Absence d’intérêt culturel, le parc n’a de breton que le nom. Surzur ne 
dispose pas de cinéma ni de navettes vers la plage en été pour les 
adolescents. 

Impact écologique L’aspect écologique est ignoré : la patinoire en atteste, les machines seront 
bruyantes et polluantes. 

1 - R18 M. Jean Paul 
TANTER 

Rue des Saules 
Petit Beaujour 

Surzur 

X     Favorable sans argument. 

1 - R19 Mme Lucienne 
TANTER 

Rue du Gl de Lirel 
Surzur 

X     Favorable sans argument. 

1 - R20 M. Anthony  
LE BOULGE 

Kernoren 
Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Pour le développement de la commune qui est un « dortoir » de Vannes et 
de la presqu’ile de Rhuys.  
Le projet est monté par un investisseur privé. Il n’y a donc aucun risque 
financier pour les pouvoirs publics. 

1 - R21 Mme Liliane  
LE BOULGE 

5, rue Théodore 
Botrel Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet parc de loisirs 

Commune en plein développement mais qui manque de loisirs. 

1 - R22 M. Guy  
M. LE BOULGE 

 X    Emploi Le parc va créer de l’emploi. 

Localisation Le parc est bien placé près de la piscine, facile d’accès proche de la voie 
express et facilement repérable. 
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1 - R23 M. Frédéric  
LE JALLE 

4, route de Bel 
Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Une bonne chose pour le dynamisme de la commune et les commerces. 

1 - R24 M. Albert LE 
JALLE 

4, route de Bel 
Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Très bien pour les enfants, les familles de la commune et des environs et le 
dynamisme de la commune. 

1 - R25 Mme Marie 
Noëlle LE JALLE 

4, route de Bel 
Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Projet formidable pour les familles, les enfants de la commune et des 
environs. 

1 - R26 M. et Mme Julie 
et Stéphane 

HERVIO 

61 ter, route de 
Belle Croix 

Le Tour du Parc 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Très bien pour les enfants, les familles de la commune et des environs et le 
dynamisme de la commune. 

1 - R27 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Philippe  
LE DIRAISON  

2, hameau Motten 
Graëtal 
Surzur 

  X  Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

En quoi en un Roller-Coster, une tour à sensation sont-ils bretonnants ? 

Emploi L’ouverture de ce parc mettra les autres en difficultés (Kingoland et autres) 
Le solde des emplois risque de ne pas être si positif. Les emplois sont prévus 
pour la famille du porteur de projet. 

Impact écologique 
Zone humide 

Vannes Agglo s’est engagée à conserver la partie Sud, zone humide dans son 
giron. Pourquoi y renonce t-elle ?  
La modification de la zone humide est-elle justifiée ? 

Compatibilité Loi 
littoral 

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. 

Circulation La circulation dans Surzur risque de devenir très compliquée. Il y aura 
probablement des modifications de voirie. 

1 - R28 THOMAS  X    Intérêt-concept du 
projet parc de loisirs 

L’animation de la commune est très importante, qu’il s’agisse des petits ou 
des grands. 
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1 - R29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Denis GUYOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motten Graëtal 
Surzur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  X  Procèdures en cours L’enquête publique réalisée en 2015 a aboutit 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 malgré le 
rejet 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. 

Contre-proposition Réaliser des espaces verts, des parcours ou jeux d’enfants en accès libre et 
public. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Opposition à l’exploitation privée d’un bien public. 
Projet qui viendrait concurrencer les 14 parcs bretons déjà exploités dans la 
région. Les commerces du bourg seront concurrencés par ceux du parc de 
loisirs. 
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. 
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.  

    Localisation 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) 

    Circulation Pollution issue des 1200 automobiles, traversée du bourg. 

    Impact pour les 
riverains 

Pollutions sonores, visuelles et dégradations irréversibles. Risque de 
dévalorisation de la valeur immobilière des maisons situées à proximité. 

    Impact écologique 
Zone humide  

Faune 
 

La zone humide (parcelles 24 à 30) est adjacente à la parcelle boisée n°15. 
Elle « doit rester inaliénable ».    Les zones de nidification et de migration des 
espèces protégées (Milan noir, Bouvreuil, Pic Noir, bernaches) doivent être 
protégées, c’est la vocation d’un PNR. 
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1 – R29 

suite 
 

 
 

 
 

    Compatibilité avec la 
Loi littoral 

Il faut garder la non – continuité des habitations communales avec le projet 
(Cf. Loi littoral) ». 

    Assainissement 
Eaux pluviales  

Eaux usées, eau 
potable 

Risque de pollution de l’eau par ruissellement sur les parkings et évacuation 
des eaux usées. 
Les réseaux alimentation eau potable et eaux usées sont insuffisants. Ils 
nécessiteront la réalisation de travaux polluants. 

1 - R30 M. Kevin MOLTO  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Excellente opportunité pour la commune. 
Activité supplémentaire pour les enfants. 

Emploi  

1 - R31 M. BOCQUET  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Nouvelle activité pour les parents et les enfants. 
Le projet amènera des personnes de l’extérieur et profitera aux commerces 
de la commune. 

      Emploi Création d’emplois pour la jeunesse. 

1 - R32 Mme BOULAO  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Le thème de la Bretagne, des fées des elfes correspond bien à la région. 
Attractivité pour le tourisme. 

Emploi  

1 - R33 et 
R34 

Mme Josiane 
ORSAY 

 X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Attractivité supplémentaire pour la commune, en complément de la piscine.  

Emploi Les quelques emplois permanents et les emplois temporaires sont les 
bienvenus. 

1 - R35 M. Jean Marc 
ORSAY 

 X    Intérêt-concept du 
projet parc de loisirs 

Pour la jeunesse Surzuroise 

1 - R36 Mme Sylvie 
PEUGNET 

 X    Intérêt-concept du 
projet parc de loisirs 

Pour le dynamisme de la commune, développement pour les jeunes, activités 
ludiques. 

Emploi Possibilités d’embauche. 



 
Commune de Surzur-Permis d’aménager un parc de loisirs par la SAS BREIZH LAND PARC – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Le commissaire enquêteur : Danielle FAYSSE Enquête n°E18000096/35 

 

25 

Référence Auteur Adresse Nature de l’avis Thèmes abordés Résumé de l’avis 
 

  
 
 
 
 

 

Favo
rab

le
 

Favo
rab

le
 

ave
c ré

se
rve

 

D
é

favo
rab

le
  

N
o

n
 e

xp
rim

é
 

  

1 - R37 M. MAGOUROUX  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Projet innovant sur la commune de Surzur 

Emploi Très bon pour l’embauche des jeunes 

1 - R38 Melle ROSET  X     Très favorable sans argument 

1 - R39 Illisible 
LE PAU ? 

   X  Circulation Opposé à la sortie qui sera aménagée dans un virage rue du Bois, très 
fréquentée. Opposition au parc de loisirs. 

1 - R40 Mme. LEYOUR    X  Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Nous sommes dans une période de crise et d’austérité où les gros projets 
sont déboutés pour des activités plus sensibles (crèches écoles). 

Impact écologique  Encore une faune et une flore saccagés par le tourisme. 

1 - R41 M. LESIEUR    X  Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

La commune n’a pas besoin d’un parc de loisirs. 
Beaucoup de parcs sont déficitaires en France, quel sera l’avenir de celui de 
Surzur ? 

Contre-proposition Il vaudrait mieux favoriser le développement des activités de loisirs en 
agrandissant la piscine. 

Impact du projet sur 
l’Aquagolfe 

Y a-t-il eu une étude d’impact sur l’accroissement de la fréquentation de la 
piscine qui sera vite exigüe ? 

Nuisances pour les 
riverains 

L’étude des nuisances sonores est unilatérale et non objective. 

Circulation La circulation sera vite saturée dans Surzur. 

Installations été 2018 Le propriétaire occupe déjà les lieux et construit des installations sans que la 
population ait été informée. Pour quelle raison, sachant que l’affaire est 
toujours pendante devant le tribunal administratif ? 
 

1 - R42 Illisible  X    Intérêt-concept du 
projet parc de loisirs 

Très beau projet pour la ville de Surzur et ses environs, le tourisme et la 
jeunesse. 

Emploi  
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1 - R43 Anonyme  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Très belle activité pour la commune. 

Emploi Création d’emplois. 

1 - R44 M. GUILL Surzur X    Emploi Création d’emplois 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Pour le développement du tourisme ce qui bénéficiera au commerce local. 

1 - R45 M. René 
GULLARD 

Loudéac X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Favorable à toute attraction touristique et au développement du tourisme et 
du commerce. 

Emploi Emploi pour les jeunes. 

1 - R46 Illisible Surzur X    Emploi Réside près du futur parc et ne dispose pas de moyens de transport. Le parc 
fournira de l’emploi aux jeunes de la commune. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Le thème de la Bretagne est bien choisi.  
Le parc permettra aux familles de s’amuser et de faire vivre notre Bretagne. 

1 – R47 Mme Marie 
Paule LOISEAU 

26 rue St 
Symphorien Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Félicite le porteur de projet pour sa persévérance. 
Double intérêt :  

- Intérêt d’un parc de loisirs avec attraction pour tous les âges. 

- Mise en valeur de la culture bretonne et de la vie locale (mini ferme). 
Atout pour Surzur, complémentaire à la piscine pour le tourisme et aussi 
pour les habitants qui n’auront pas à se déplacer. 
Signe de vitalité de la commune. 

Emploi Création d’emplois permanents et saisonniers. 

Impact pour les 
riverains 

 

Habite à 100 m de l’Intermarché et subit les nuisances avec philosophie. 
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1 – R48 
 
 
 
 

M. Maurice 
ONNO 

Quirio Surzur   X  Impact écologique 
Zone humide 

 
 

Eaux de ruissellement 

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. 
Il est inadmissible de laisser les eaux de ruissellement d’un parking rejoindre 
directement la zone humide. 

1 – R49 Mme Christelle 
SCOPSI 

Rue des Venètes 
Surzur 

  X  Impact pour les 
riverains 

Dévalorisation de l’immobilier. 
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.  

Circulation Circulation automobile de plus en plus difficile dans Surzur. 

Emploi Il existe déjà deux beaux parcs dans la commune qui embauchent des 
personnes qui se retrouveront sans emploi. 

Procédures en cours « Pourquoi aller contre le jugement du tribunal administratif » ? 

Localisation 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). 

Impact paysager La commune est entourée d’arbres et de végétation. Pourquoi éliminer tout 
cela ? 

1 – R50 Anonyme Rue des Venètes 
Surzur 

  X  Impact écologique Comment vont être gérés autant de déchets et de pollution ? 

Impact pour les 
riverains 

Souhaite de la tranquillité dans son jardin. 

1 –R51 M. Henri 
CONTINSOUZAS 

Surzur X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Projet très valorisant pour la commune de Surzur, pour son développement 
dans le PNR.  

Emploi Création d’emplois permanents et aussi saisonniers. 

Circulation En espérant que cela permette de réactiver la déviation Nord pour rejoindre 
la R20. 

1 - R52 Mme Delphine 
DAIN 

 X    Emploi  
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1 – R53 Mme Sophie 
BONNEAU 

 X    Emploi  

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Pour le développement du tourisme et du commerce local. 

1 – R54  Mme Marie  
PELAND 

 X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Pour l’avenir des jeunes et de la commune. 

1 – R55 M et Mme 
PETIT 

 X    Emploi Emploi saisonnier pour les jeunes. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Création d’une animation sur place, qui évite les déplacements dangereux 
pour les jeunes. 
 

1 - R56 Mme Evelyne 
PELAUD 

 X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Atout pour la commune et ses commerces. 

Emploi Emplois pour les jeunes de la commune. 

1 - R57 Mme Patricia 
PERSE 

   X  Localisation Trop proche des habitations. 

Installations été 2018 M. Nizan a-t-il le droit d’installer des attractions dont une grande tour ? 

Impact écologique  
Zone humide 

Le devenir de la zone humide englobée dans le projet est incertain. 

Emploi Y aura-t-il des créations d’emploi ? Les enfants de M. Nizan sont prioritaires. 

1 – R58 M. Thierry 
PELAUD 

     Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

La commune de Surzur ne doit pas être un dortoir. 
Pour la vie de la commune et de la presqu’île de Rhuys. 

1 - R59 M. Yann ROBIOU  5, impasse du clos 
des chênes Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Développement de la commune. 
L’entreprise a déjà travaillé pour le Parc de Loisirs. 

Emploi Pour les jeunes. 
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1 – R60  M. Robert 
MALZAHN 

   X  Impact écologique  
zone humide 

S’interroge sur la délimitation réelle de la zone humide dans sa partie Sud. 
Constate que les aménagements prévus dans la zone humide et les 
constructions prévues à l’extérieur de cette zone auront un impact sur 
l’écoulement des eaux. 

Compatibilité avec la 
Loi littoral 

Les aménagements prévus en limite Sud sont opportunément placés pour 
répondre aux exigences de la Loi littoral. 

1 – R61 Illisible  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Opportunité pour la commune de Surzur. 

1 – R62 M. LE GUIL  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Opportunité pour la commune de Surzur en termes de dynamisme. 

Emploi  

1 – R63 
 

M. MONIN    X  Impact pour les 
riverains 

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 ? 

Impact sur la 
circulation  

Le rond- point situé au Sud du parc risque d’être saturé. 
 

1 – R64 
 

M. Michel 
PERRIN 

   X  Autres Incompatibilité avec le PNR 

Impact écologique 
zone humide 

Incompréhension à propos de la gestion de la zone humide. 
Pression excessive sur les biotopes. 

Impact sur la 
circulation 

Embouteillages dans le bourg de Surzur, pollution. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Développement économique très hypothétique pour Surzur. 
 

Impact pour les Dévaluation des biens immobiliers. 
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riverains Nuisances sonores. 

Installations été 2018 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 - R65  M. JP CALMET     X Impact pour les 
riverains 

L’étude ne prend pas en compte les pics potentiels de bruit. Leur intensité 
maximale a t-elle été chiffrée ? Quelle réglementation s’appliquera ? Quels 
seront les recours des riverains ? 

         

2 – R1 M. Vincent 
ROCHET  

Arzon X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Convient parfaitement au développement touristique de la presqu’ile de 
Rhuys. Beau projet au service de la dynamique locale. 

Impact sur le paysage  
 

Cette activité ne porte pas atteinte au décor « nature » de la commune. 

Emploi Dans tous les domaines : communication, Internet, personnel présent sur le 
site… 

Localisation  Proximité de l’Aquagolfe. 

2 - R2 Mme Muriel 
SAN JUIME 

St Armel X    Emploi Représente l’entreprise de création de site Internet en charge de la 
communication du parc.de loisirs.  
Son neveu a été embauché pour deux mois sur le site. 
Cette entreprise apporte du travail aux jeunes et aux petites entreprises 
locales. 

2 – R3 Illisible  X     Avis favorable sans argument. 

2 – R4 M. DERNUIT  X    Emploi  

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 
 
 

Activité et dynamisme de la commune. 
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2 – R5 M. et Mme 
Raymond 
DE CLERE 

 X    Emploi  

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Pour la revalorisation du patrimoine Surzurois 

2 – R6 Illisible Surzur X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Projet qui rendra la commune encore plus dynamique et vivante. 

2 – R7 Mme Christine LE 
BUPON 

 X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Pour les jeunes, les sorties en famille. Cela amènera du monde de l’extérieur, 
ce qui bénéficiera au commerce. 

2 – R8 M. Marc 
GOUILLOT 

 X     Favorable à 100% 

2 – R9  Illisible  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Complément à l’Aquagolfe qui a toutes les chances d’être un succès. 

2 – R10 M. R LUCAS  Surzur X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Notoriété de la commune, développement, attractivité. 

Emploi  

2 - R11  M. SIMON Surzur X    Emploi Créera quelques emplois. 

2 – R12 
 
 
 
 
 
 

M. Eric TROLEZ 
 
 
 
 
 
 
 

Place de l’église  
Surzur 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compatibilité avec la 
Loi littoral * 

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. 

Installations été 2018 Sous prétexte de créer provisoirement un labyrinthe végétal, le porteur de 
projet commence à malmener la zone humide, (stationnement) installer des 
manèges et autres installations techniques. 
A-t-il reçu les autorisations nécessaires ? 
La publicité effectuée est une tromperie voulant persuader que le projet va 
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2 – R12 

suite 
 

 
 

 
 

    être réalisé. Comportement du porteur de projet qui incite à la méfiance. 

Impact écologique 
Zones Humides  

Flore  
 

Faune 

La ZH située près de la RD 183, déjà impactée au moment de l’enquête 
publique, recevra les eaux non traitées de l’aire de stationnement. 
Les espèces endémiques utilisées pour le boisement ne sont pas ou peu 
mentionnées. 
La clôture du site interdit le passage de la faune sauvage, les animaux 
domestiques présentés ne sont qu’un faire valoir.  

Autre 
Dossier d’enquête 

publique 

La lecture du dossier est fastidieuse et sa présentation en petits fichiers sur le 
site Internet rend l’étude mal aisée. l 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

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 donne pas un nom 
avec une consonance anglophone.  
Projet qui se veut culturel mais qui ne l’est pas. 

Emploi Les emplois, saisonniers, ne sont pas assurés. 
Il semblerait que le chantage à l’emploi ait bien fonctionné. 

Impact pour les 
riverains 

Nuisances sonores sous-évaluées. 

2 – R13 M. GAY Surzur X    Emploi Besoin d’emplois. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Ne comprend pas que l’on empêche de faire travailler des gens compétents 
dans une commune qui a besoin de dynamisme. 

2 - R14 M. AMIOT  X    Impact pour les 
riverains 

Les nuisances n’existent pas ou très peu. 

Emploi  

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

Renforcera l’attractivité de la commune.  
Les impôts reviendront à la commune. 
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loisirs Les porteurs de projet ont vraiment envie de bien faire. 

2 – R15  M. CHARPEAUX  X    Emploi  

2 – R16 Yoann  X     Favorable sans argument. 

2 – R17 M. LE GUIL   X    Emploi  

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Dynamisme, attractivité de la commune 

2 – R18 Mme Sylvie 
KERDAT 

 X    Emploi  

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Dynamisme de la commune 

2 – R19 Anonyme   X   Impact sur la 
circulation 

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. 

Impact pour les 
riverains 

Revoir les impacts liés au bruit et à la pollution. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Ce parc n’est pas une priorité pour la commune, d’autres projets peuvent 
créer des emplois à l’année. La déviation est une priorité. 

2 – R20 Illisible  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Projet d’avenir pour les enfants et petits enfants. 
Ne pas être égoïste. 

2 – R21 
 
 
 

M. JOUDY 
 

   X  Compatibilité avec la 
Loi littoral 

Le projet présenté ne diffère pas de celui annulé en 2017, la Loi Littoral n’a 
pas changé. 

Installations été 2018 Le labyrinthe de mas est un « cheval de Troie » destiné à contourner la Loi et 
les jugements et gagner du temps. 
Stationnement des véhicules sur la zone humide. 
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2 – R21 
suite 

 

Impact écologique  
Zone humide 

Le nouveau tracé des zones humides oublie des endroits que des carottages 
récents permettent d’authentifier. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Attractions classiques. Le coté bretonnant n’est qu’un attrape nigaud. 
Retombées financières pour la famille Nizan au détriment des familles. 

    Emploi Emplois précaires et passagers. 

Impact pour les 
riverains 

Les riverains existent, ils verront leur tranquillité « polluée ». 

2 – R 22 Illisible    X  Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

A acheté il y a 4 ans un petit coin tranquille à « Surzur » et est en colère de 
voir qu’un parc d’attraction risque de voir le jour. 

Impact pour les 
riverains 

Déclare avoir déjà habité non loin d’un parc d’attraction et qu’il y aura 
beaucoup de nuisances. 

2 – R23 Illisible Impasse des 
Eglantines Surzur 

  X  Impact écologique  
Zone humide 
Faune Flore 

Une ZH est un sanctuaire pour des centaines d’espèces animales et végétales.  

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Milieu naturel sacrifié pour un projet inutile qui n’apportera aucun bénéfice 
aux commerçants du bourg.  

Emploi Ne créera pas d’emplois 

Impact pour les 
riverains 

La vie des riverains sera à jamais gâchée. 

Autres 
Dossier d’enquête 

Le dossier est « pipé »Les études reposent sur des analyses qui vont dans le 
sens du porteur de projet. 

2 – R24 Illisible  X    Emploi Projet excellent pour l’emploi. 
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2 - R25 Illisible  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Soutien le porteur de projet. Projet bénéfique pour les commerçants. La 
commune de Surzur est une cité dortoir.  

Emploi  

2 – R26 M. GLAUNEC  X    Emploi Pour l’emploi des jeunes de Surzur. 

2 – R27 
 

M. Phillipe 
BOYER 

 X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Projet mesuré et adapté à la taille de la commune. 
Les porteurs de projet ont consacré beaucoup d’efforts et d’argent à ce parc 
de loisirs qui bénéficiera à toute la commune. 

Impact écologique  
 

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

Impact pour les 
riverains 

Vivant près d’une école, ne demanderait jamais son déplacement parce que 
les enfants crient en jouant. 

2 – R28 M. Sylvain 
ROUILLE 

   X  Impact écologique 
Zone humide 

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. 

Impact pour les 
riverains 

Le projet n’apporte pas de mesures réelles issues d’un autre site existant à 
des distances similaires des habitations. 
Mme le commissaire enquêteur a le devoir de mener des investigations 
complémentaires sur un des sujets les plus sensibles de ce projet. 

2 – R29 M. Patrice BECK  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Le projet semble bien « ficelé » et réfléchi. 
Apport économique dans un poumon vert. 
Confortera le pôle touristique en complément du centre Aquagolfe. 

Impact écologique 
Zone humide 

Les contraintes du milieu ont été prises en compte. 
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2 – R30 Mme Nicole BECK  X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Projet correct et honorable qui touche tous les citoyens français et étrangers. 
Les touristes vont affluer. La Bretagne ne peut que s’en réjouir. 

Emploi  

         

M1 M. Rémi 
COLOMBO 

    X Autre 
Enquête publique 

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. 

M2 M. Frédéric 
TARDU 

   X  Impact écologique 
Zone humide 

Se déclare très surpris de l'évolution de la zone humide depuis les plans de 
2014. 
A l'impression que le porteur de projet a modifié la configuration de cette 
zone afin de "l'adapter" à ses besoins. Anéantir cet endroit que nous devrions 
protéger pour ce parc, qui ne semble en plus pas viable, serait une erreur 
irréparable.  

Impact pour les 
riverains 

Comment ne pas penser aux riverains qui auraient leurs vies gâchées par des 
nuisances sonores, lumineuses et sans plus d'intimité ? Ce projet en ce lieu 
est une véritable hérésie.  

M3 Mme Marguerite 
LUKA 

Surzur X    Emploi Pour les habitants de Surzur qui n’ont pas de véhicule. 

M4 M. André JUTIER       Courrier annulé et remplacé par M5 

M5 
 
 
 
 
 
 

M. André JUTIER    X  Nuisances pour les 
riverains 

Nuisances sonores* 
Ne croit 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.  
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M5 suite 
 
 

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.  

      Localisation 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. 

M6  M. et Mme 
Etienne NICOLAS 

 X    Impact pour les 
riverains 

Il n’y a pas de voisins à proximité, juste la piscine, on ne voit pas qui cela 
pourrait déranger. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Il n’y a pas de parc de loisirs de ce type près de Vannes. 
Intérêt pour le tourisme et le commerce de la commune. 
Les personnes qui s’opposent au projet sont égoïstes et inconscientes. 

Emploi  

M7  M. Michel LE 
GOFFE 

   X  Impact écologique  
Zone humide 

La délimitation de la zone humide a été modifiée, ce qui arrange 
l’investisseur. 

Installations été 2018 Après un premier projet rejeté par le tribunal administratif, le porteur de 
projet se lance dans un labyrinthe de maïs. 
Que viennent y faire les attractions bruyantes ? 

Autres  
Appel d’offres 

Les délais de l’appel d’offres de Vannes agglo, 1 mois sont bien courts pour 
élaborer un projet. 
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M8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. et Mme 
Franck et Anne 
Marie ROBERT 

Riverains  
Motten Graëtal 

 

 
 

 X  Installations été 2018 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. 

Autres 
Enquête publique  

De ce fait l’enquête publique est jugée inutile par la plupart des Sursurois qui 
ne se sont pas déplacés. 
Les auteurs 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. 

Impact écologique  
Zone humide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faune Flore 

Zone Humide 
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. 
Faune et Flore 
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 



 
Commune de Surzur-Permis d’aménager un parc de loisirs par la SAS BREIZH LAND PARC – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Le commissaire enquêteur : Danielle FAYSSE Enquête n°E18000096/35 

 

39 

Référence Auteur Adresse Nature de l’avis Thèmes abordés Résumé de l’avis 
 

  
 
 
 
 

 

Favo
rab

le
 

Favo
rab

le
 

ave
c ré

se
rve

 

D
é

favo
rab

le
  

N
o

n
 e

xp
rim

é
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

M8 suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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.  
Le porteur de projet ne fait pas une priorité de la protection de la faune et de 
la flore. 

    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

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.  

Assainissement 
Eaux pluviales 

Eaux usées 
 
 
 
 

Eau potable 

Les eaux de ruissellement du parking chargées de polluants vont s’écouler 
dans la zone humide située au Nord de l’Aquagolfe. 
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 Surzurois n’ont pas à payer une nouvelle extension de la STEP pour 
satisfaire les besoins d’une société privée. 
La consommation d’eau destinée à l’arrosage des espaces verts n’est pas 
estimée. 

    Autres  
Appel à 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. 

Impact sur la 
circulation 

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 
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M8 suite 
 

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. 

Impact sur le paysage Cet impact est sous-évalué car la palissade fera moins de 3 mètres, la hauteur 
des manèges les plus hauts atteindra 18 mètres et sera située 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. 

Impact pour les 
riverains 

Nuisances sonores 
L’étude acoustique n’est pas fiable :  

- La distance, la hauteur des manèges, les cheminements le long des 
habitations, les salles de visionnage ne sont pas pris en compte ; 

- Une simple palissade en bois ne peut réduire le bruit de 4,6 DB ; 

- Les vents ne viennent pas majoritairement d’Ouest mais aussi d’Est. 
Les auteurs demandent une étude indépendante. 

    Autres  
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. 

Autres  
Dossier d’enquête 

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. 

M9 M. Michel 
HASCOET 

    X Installations été 2018 Se 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.  
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M10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Viviane 
HUTIN 

Résidence du Parc 
à Surzur 

  X  Impact pour les 
riverains 

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. 
Impact sur la valeur des biens immobiliers. 
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. 

Compatibilité avec la 
Loi littoral 

Comment se fait-il qu’un terrain destiné à l’origine à l’agrandissement de la 
piscine soit attribué à ce porteur de projet ? 
A quoi seront destinées les bâtisses qui vont y être installées? N’est ce pas 
pour se rapprocher des habitations environnantes et éviter les soucis de Loi 
littorale ? 
 

Impact écologique 
Zone humide 

Flore 

Pourquoi utiliser la ZH alors qu’il est préconisé de protéger ce type de zone ? 
Pour quelle raison cette ZH a t elle été réduite ? Est-ce pour permettre 
l’implantation de bâtiments au sud? 
Des bosquets seront détruits pour implanter ces bâtiments : que sera-t’ il fait 
pour les oiseaux qui y nichent ? 
L’écoulement de trop-plein vers la zone humide ne risque t-il pas de la 
déséquilibrer ? 
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M10 Suite 
 

    Impact sur la 
circulation 

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 ! 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

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 ? 
Il y a déjà un parc de ce type : le parc Kingoland à Plumelin qui existe depuis 
plusieurs années. N’est ce pas trop pour la même région ? 

Installations été 2018 Ne comprend 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. 
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 ». 

Emploi Seule la famille du porteur de projet sera embauchée. 

M11 M. André JUTIER 
(Voir aussi M5 et 

M6) 

     Impact écologique 
Zone humide 

Flore 

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.  

Impact pour les 
riverains 

Rien n’est prévu en phase chantier pour réduire les nuisances pour le 
voisinage ni pour le bourg. 

Autres  
Dossier d’enquête 

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. 
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Cette enquête publique s'appuie sur une étude caduque. 

M12 Mme Nadine 
PINTEL 

   X  Installations été 2018 On parle de projet mais les installations sont déjà en place et des arbres ont 
été abattus. Est-ce bien légal ? 

Impact pour les 
riverains 

Les défenseurs du projet dénigrent les riverains qui s’y opposent mais les 
nuisances vont être réelles. 

Localisation Il y a suffisamment d’endroits sur la presqu’île pour implanter ce parc sans 
déranger autant de riverains. 

M13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Marie 
Armelle ECHARD 

Présidente 
Association des 

Amis des 
Chemins de 

Ronde. 

   X  Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

L’association s’étonne de l’obstination du pétitionnaire de Vannes Agglo et 
de la commune de Surzur à faire aboutir un projet déjà condamné dans une 
forme quasi identique par la justice administrative. 
Le Parc n’offre que des attractions banales sans imagination ce n’est en rien 
un parc ayant pour thème la Bretagne. 
La viabilité économique du projet n’est pas démontrée, le risque de 
concurrence avec le parc Kingoland est probable. 

Installations été 2018 L’ouverture du site en juillet 2018, à grand renfort de publicité, montre le 
mépris de l’enquête publique en cours et ne peut que conforter le public 
dans l’idée que les décisions sont déjà prises. La légalité de ces installations 
est sujette à caution. 

Comptabilité avec la 
Loi littoral  

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 zone Np. La limite du bourg 
est nettement marquée par le rond- point. La présence du centre aquatique 
n’y change rien. 

Impact écologique 
Faune 
Flore 

 
 
 

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 ». 
Le site est inadapté car :  
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M13 suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zones humides 

- 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. 
 

Leur délimitation ne correspond ni au PLU ni à celle du projet initial. 
La création d’un plan d’eau, l’imperméabilisation d’environ 30% de la s

2
 des 

sols par des constructions, les placettes et cheminements perturberont le 
régime des eaux et porteront atteinte aux zones humides. 

    Assainissement 
Eaux pluviales 

Eaux usées 

Les eaux pluviales polluées du parking vont se déverser dans un ruisseau qui 
alimente un captage d’eau potable de Vannes (Etang de Noyalo). 
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’ile de 
Rhuys permet de connaitre les capacités subsistantes fin 2017 et mi 2018. 

Compatibilité avec le 
PLU 

Les aménagements prévus (enclos, parcours pédagogique, poste 
d’observation, cabanes sur pilotis, cheminements sablés, coursives) sont 
incompatibles avec les dispositions des articles 1, 2 et 3 du règlement de la 
zone Np. 

Impact pour les 
riverains 

Aucune réponse adaptée pour réduire les nuisances sonores subies par les 
riverains. La palissade en bois est dérisoire.  

Localisation 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. 

Autre L’appel d’offres lancé par Vannes Agglo n’a donné lui qu’à une seule 
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M13 suite 

Appel à projet 
 

Dossier d’enquête 

candidature, ce qui signifie que les délais de réponse étaient trop courts ou 
que la crédibilité économique du projet est très faible. 
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. 

    Contre – proposition  Abandon du projet et conversion du zonage 1AUL en Na ou Nl. 
 

M14 
 

M. BERNARDO    X  Autre  
Appel à projet 

Les candidats n’avaient qu’un mois pour déposer leurs dossiers, ce qui est 
bien trop court pour ce type de projet. Breizh Land Parc avait déjà préparé à 
l’avance depuis de nombreux mois son dossier. A moins que sa candidature 
ait déjà été validée par l’Agglo. 

Impact pour les 
riverains 

Nuisances sonores :  
De simples palissades en bois n’empêcheront les nuisances sonores.  
Un soit disant expert avait, en réunion publique, indiqué que le bruit 
passerait juste au niveau des toits des maisons voisines du parc sans 
provoquer de nuisance pour les riverains… 
 Nuisance visuelles:  

Qui peut tolérer une vue directe depuis son jardin sur un parc d’attraction ?  
Impact écologique Effets sur la nature et notamment sur la zone humide qui dans le second 

projet se trouve subitement modifiée sans explications au bénéfice du 
porteur de projet ?  

Impact sur la 
circulation 

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. 
La circulation vers le bourg est déjà délicate en période estivale. 

Autre Pose la question de la légalité d’un tel parc d’attraction, sachant qu’une fois 
le permis accordé, le porteur de projet aura tout le loisir d’aménager son 
parc comme bon lui semble sans tenir compte des recommandations faites 
en amont (ouverture par la suite 9 mois de l’année et jusque 23h30). 
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M 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Patrice 
ANDRE 

16, hameau de 
Motten Graëtal 

  X  Impact pour les 
riverains 

L’étude d’impact ne comporte aucune mesure pour prévenir les nuisances 
sonores, visuelles ou environnementales qui pourraient toucher les riverains 
pendant et après les travaux. 

Installations été 2018 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 administrative obligatoire, avec la bénédiction des élus Une 
procédure est en cours auprès du juge administratif. 
Stationnement des véhicules sur la zone humide Nord et aménagements 
réalisés dans la pointe boisée pourtant « exclue » du projet. 
Comportement des porteurs de projet qui ne respectent ni les personnes ni 
les lois, ni les administrations, ni l’environnement. 

Autre  
Enquête Publique 

Mépris de l’enquête publique en cours. Pourquoi faire une enquête si le 
résultat est déjà entériné ? 
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). 

Impact écologique 
Zones humides 

 
 

Faune 

Le nouveau tracé des zones humides permet, comme par enchantement, de 
délimiter de nouvelles zones au Sud pour permettre des constructions 
aménagements et passages de réseaux. 
La pointe du bois zone 10, 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. 

Emploi 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. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Le projet n’aura pas d’impact sur le commerce local: restauration, hôtels 
camping. 
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M15 suite Autre  
Dossier d’enquête 

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. 

M16 M. Roger 
ROSSIGNOL 

   X  Installations été 2018 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. 
Le porteur de projet crée la confusion entre ce labyrinthe et son éventuel 
futur parc à grand renfort de publicité. 
- il nomme ses attractions d un qualificatif breton sans rapport réel 
- il prévoit des embauches a temps plein qui ne sont que des embauches a 
temps partiel ramenées au temps plein (encore une confusion). 
Cette personne (si jamais le parc ouvrait un jour) ne respectera pas le projet 
présenté et le fera évoluer comme il lui plaira au détriment des Surzurois 

Impact écologique 
Zones humides 

De quel droit les contours de la zone humide ont-ils été modifiés ? 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Les attractions n’ont aucun rapport avec la Bretagne. 

M17 
(idem C5) 
Voir aussi 
C6, C8 (qui 

modifie les 
conclusions 

 de C5) et 
M23 

 

M. Patrice 
ANDRE président 
du Collectif Zone 

de Loisirs de 
Surzur (CZLS) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres  
Procédures en cours 

L’association CZLS rappelle qu’elle a : 

- fait annuler le permis d’aménager précédent (en Appel à ce jour) 

- engagé une procédure en Référé auprès du Tribunal Administratif de Rennes 

pour faire stopper les aménagements commencés sur le site, par le porteur 

de projet. (Statuts de l’association en annexe du courrier C5) 

Elle 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 
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   conclusions qu’à réception de cet avis. 

Impact pour les 
riverains 

Dépréciation 
immobilière 

 
Nuisances sonores : 

 

Le collectif 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). 

 

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. 

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. 

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’etude 

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) 

- que des capteurs sonores fixes soient mis en place aux points 
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M 17 suite 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. 
La pollution visuelle pour les riverains n’est pas prise en compte. 

    Impact écologique 
Zones humides 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boisement  

Un nouveau tracé de la Zone humide a été défini par un cabinet mandaté par 

le porteur de projet. Il permet « comme par magie » l’implantation d’un 

bâtiment et le passage de gaines techniques. 

Des carottages effectués par une association ont montré qu’il s’agit de zones 

humides. 

Le collectif demande la réalisation d’une nouvelle délimitation de la zone 

humide et la prolongation de l’enquête publique en cours. 

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 ? 

    Emploi Kingoland un parc de loisirs de même taille est situé dans la même zone de 
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chalandise. Il est ouvert depuis 4 ans, emploie 19 ETP et 9 permanents à 

l’année et non 37 à 37 ETP et 14 annuels comme annoncé à Surzur. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Où sont les retombées économiques promises ? La restauration est prévue 

sur place, le projet n’aura aucun impact sur le commerce communal. 

Impact sur la 
circulation 

Le bourg de Surzur est déjà saturé. Le projet de contournement risque d’être 

réactivé, au détriment des riverains du projet routier. 

Autres 
Dossier d’enquête 

L’étude d’impact est désuète, partiale, utopique et manque de précisions. Les 

données ne sont pas réactualisées. Les plans ne sont pas à jour. 

Autres  
Enquête publique 

Le collectif 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, 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. 

M18 
 
 
 
 
 
 

M. Dominique 
LEROUX 

Directeur du parc 
KINGOLAND 

   X  Installations été 2018 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. 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

Dans un document de 17 pages, l’auteur présente une analyse économique 
du projet. En résumé : 
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loisirs 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) 

Emploi 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 88000 € de CA), le parc ne 

générera que 23 ETP. 

M19 Mme Sandrine 
GENNIGES 

   X  Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Il existe déjà un parc de loisirs à Locminé, à 31 km de Vannes. 

Impact pour les 
riverains 

Certaines habitations seront à moins de 10 m du parc, les attractions et les 

cris des personnes vont générer d’importantes nuisances pour le voisinage. 

M20 Mme Laetitia 
BAILLEUX 

   X  Impact pour les 
riverains 

Perte de valeur des habitations. Perte de tranquillité pour les riverains. 
Nuisances sonores pour les riverains tous les jours de la semaine et sur une 

grande période. 
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M21 et 
M22 

M. Henri GIRARD 
Adhérent d’eau 
et Rivières de 

Bretagne 

   X  Impact écologique 
Zones humides 

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). 
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. 

    Compatibilité avec le 
PLU 

Certaines parties de la zone humide sont classées en Np au PLU d’autres en 
1Aul. L’auteur constate que le zonage du PLU, qui ne correspond pas à la 
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nouvelle délimitation des zones humides, autorise en zone 1Aul les 
constructions et est donc en contradiction avec la réglementation applicable 
aux zones humides. 

M23 M. Patrice 
ANDRE président 

du CZLS 

      Copie de la convention d’occupation précaire signée entre Golfe du Morbihan 

– Vannes agglomération représentée par son président M. LE BODO et la SAS 

BREIZH LAND PARC représenté par M. NIZAN. 

M24 
 

Mme Florence 
URIEN 

   X  Installations été 2018 Comment se fait-il que le parc soit ouvert malgré une annulation du tribunal 
et l’enquête publique en cours ?  
Comment est il possible que la mairie laisse faire un affichage aux abords des 
routes alors que le code de la voirie routière stipule que c’est interdit et que 
le gestionnaire de la voirie est chargé de faire respecter cette 
réglementation  ? 

    Impact écologique  
Zone Humide 

La zone humide a été redéfinie par une entreprise mandatée par le porteur 
de projet en fonction de ce que celui-ci souhaite faire pour l’aménagement 
de son parc. La communauté d’agglomération avait pourtant avait assuré 

rester propriétaire de la zone humide pour la préserver. 
    Assainissement  

eaux pluviales 
Il n’y a aucun aménagement permettant le traitement des eaux de pluie en 
provenance du parking, contaminées par des hydrocarbures des véhicules,  

    Impact pour les 
riverains 

Nuisances sonores, pourquoi permettre un tel parc auprès d’une zone 

d’habitations ? Vu les premiers aménagements faits sans autorisation, il est 

fort à parier que M. Nizan sera peu regardant quant au respect de la 

réglementation sur ce sujet. 

    Autre  
Enquête publique 

S’interroge quant à l’utilité de l’enquête publique 

M25 M. Eric MAHE       Hors délai : message électronique envoyé le 13 juillet 2018 à 17h30 
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C1 M. Noel ORJUBIN 7, rue des Venètes 
Surzur 

X    Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Ancien élu de 1983 à 2001. 
Siégeait au conseil municipal lors du classement du terrain en zone de loisirs 
et avait proposé la création d’un deuxième terrain de football à cet 
emplacement. 

Localisation  Accès facile pour les visiteurs. 

Nuisances pour les 
riverains 

Les nuisances sont limitées aux heures d’ouverture et seulement l’été. 

Emploi Pour l’emploi saisonnier des jeunes de la commune 

C2 M et Mme LUC 
TIMMERMAN 

85 rue de Virel 
Surzur 

  X  Emploi Les bons postes seront occupés par la famille de M. NIZAN. 

Impact sur la 
circulation 

Circulation catastrophique en particulier dans le bourg.  
Absence de transports en commun. 

Impact pour les 
riverains 

Nuisances sonores 
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. 
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Perte de valeur des biens immobiliers estimée à 30%, impact important sur le 
niveau de vie des retraités. 

Suite C2       Installations été 2018 Les porteurs de projet ne respecteront pas ce qui est écrit dans le dossier, il 
suffit de voir les installations en place aujourd’hui sans permis. 
Maitrisent-ils les langues étrangères pour accueillir les touristes étrangers ? 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

Il ne s’agit pas d’un parc de loisirs mais d’un Luna parc. 

Impact écologique Le dossier ne parle pas de la présence de Radon. 
L’utilisation de phytosanitaires est réservée à certaines zones du parc, mais 
les résidus seront retrouvés dans la zone humide. 

Contre-proposition Il y a d’autres sites en campagne. 

C3 M. Jean – Marie 
GENNIGES 

45 rue du Bois   X  Autres 
Appel à projet 

Terrain acquis par Vannes Agglo sur les instances d’un ancien maire de 
Surzur.  
Il n’y a pas eu d’autres candidatures valables 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. 

Autres 
Concertation préalable 

Absence de consultation et de prise en considération des riverains, mépris 
avec lequel ils sont traités. 

Autres procédures en 
cours 

L’autorisation d’aménager a été invalidée par le tribunal administratif, le 
dossier est en appel. 

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. 
 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

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 ». 
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Il existe un parc à Plumelin : Kingoland, qui propose le même type 
d’attractions. L’orientation « Bretagne » pourrait se révéler contre 
productive. 

Impact sur la 
circulation 

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. 

C3 suite       Assainissement  
Eaux usées 

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. 

Impact écologique 
Zone boisée 

 
 

Zone humide 
 
 
 
 
 

Faune 

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. 
Vannes agglo voulait conserver la propriété e la zone humide Sud. Elle est 
maintenant incluse dans le projet pour contourner la décision du TA de 
Rennes et sa délimitation ne correspond pas à celle du PLU. Ce qui permet 
l’implantation de constructions, locaux techniques et constructions. 
L’installation d’enclos avec animaux sur cette zone humide va conduire à sa 
dégradation. 
S’étonne que la présence de salamandre tachetée espèce protégée, n’ait pas 
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été repérée lors de l’inventaire. L’aménagement de la zone humide va rendre 
ce territoire stérile pour les salamandres. 
Impact des destructions de haies et de suppression partielles de talus et de la 
pose de clôtures sur l’avifaune. 
Signale des indices de passage de sangliers et de chevreuils. 
Remarque l’absence d’avis de la MRAe. 

Installations été 2018 Le porteur de projet commence déjà ses implantations alors que 
l’autorisation pour son premier projet a été annulée. 

C3 suite       Impact pour les 
riverains 

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. 
La moyenne des pertes de valeur des biens immobiliers s’établit entre 15 et 
20%. 

C4 
Voir aussi 

C7 
 
 
 
 
 

M. Daniel 
PRIMA 

Président de 
l’association de 

Défense de 
l’Environnemen

t de Surzur 
(ADES) 

   X  Impact écologique 
Zones humide 

 
 
 
 

Faune 

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. 
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. 
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C4 suite 

La déambulation de 150 000 personnes chaque année dans un milieu réduit 
et clos n’aurait d’après l’étude d’impact aucune incidence néfaste sur la 
biodiversité. 
Les mesures d’évitement du risque de pollution des eaux pendant les travaux 
sont très superficielles et pas assez contraignantes. 
L’ADES 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. 
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. 
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). 

       Assainissement  
Eaux pluviales 

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. 

       Impact sur la 
circulation 

L’ADES 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 Surzur. 
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       Contre proposition  L’ADES, 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. . 

C5 idem 
M17 et C8 

M. Patrice 
ANDRE président 
du Collectif Zone 

de Loisirs de 
Surzur (CZLS) 

      Contenu identique à celui de M17, mais avec des conclusions différentes 
(corrigées par C8) 

C6 M. Patrice 
ANDRE président 

du (CZLS) 

     Impact écologique 
Zones humides 

L’association 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. 

Autre  
Enquête publique 

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. 

Installations 2018 M. NIZAN, en ouvrant son parc sans autorisation administrative, jette le 
discrédit sur l’enquête publique et bon nombre de surzurois la jugent inutile 
mais le comité souhaite confirmer son soutien au travail du commissaire 
enquêteur. 

Autres  
Procédures en cours 

Le CZLS informe qu’un recours a été déposé en Mesures Utiles auprès du 
tribunal administratif de Rennes. 

C7 
Voir aussi 

C4 

M. Daniel 
PRIMA 

Président de 
l’association de 

     Installations été 2018 L’association 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. 
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 
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Défense de 
L’environnement 

de Surzur (ADES) 

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. 

C8 CZLS       Modification des conclusions de C5 (idem M17) 

C9 Mme 
Maryvonne 

SOUDY 

Keraufret   X  Autres 
Procédures en cours 

Le premier projet a été annulé par la justice en décembre 2017, un second a 
été déposé avant la conclusion de l’appel devant la CAA de Nantes. L’enquête 
publique est en cours. 

Installations été 2018 Le nom de Breizh Land Parc est déjà utilisé, la tour à sensations est déjà 
montée, le parking piétine la zone humide, des canalisations sont creusées.  
Des arbres ont té coupés. Le porteur de projet n’inspire aucune confiance au 
vu de ces actes. 
Alors à quoi sert l’enquête publique ? 

Intérêt-concept du 
projet de parc de 

loisirs 

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. La restauration sur 
place étant prévue, il n’y aura aucune retombée sur le commerce local. 

Impact sur le paysage 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. 
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Référence Auteur Adresse Nature de l’avis Thèmes abordés Résumé de l’avis 
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Impact pour les 
riverains 

Contrairement à ce que pensent certains défenseurs du projet, les maisons 
sont contigües aux au terrain, les nuisances sonores seront importantes. 

Emploi Combien d’emplois seront-ils créés, en dehors de ceux de la famille du 
porteur de projet ? 

C10 M. Jacques 
NEVE délégué 
territorial 56 

Est  
Eaux et Rivières 

de Bretagne 
(ERB) 

    X Assainissement  
Compatibilité avec le 

SAGE 
Eaux pluviales 

 
 

Eaux usées 

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). 
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 STEP 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. 

       Impact écologique  
Gestion des déchets 

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. 
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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 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 pour 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 : 
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- 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). 

 

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’affaires. Si l’on applique le ratio (1 ETP pour 88 000 € de CA), 
le parc ne générera que 23 ETP (M18). 
 
Question du commissaire enquêteur 
Combien de personnes ont-elles été employées cet été 2018? Sur quelle durée ? A temps plein ou 
partiel ? 

 

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). 

 

5.4. IMPACT POUR LES RIVERAINS  

 5.4.1. Nuisances sonores  

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 demanderait 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. 
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.  
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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 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) 

- 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. 
 
  



 
Commune de Surzur-Permis d’aménager un parc de loisirs par la SAS BREIZH LAND PARC – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Le commissaire enquêteur : Danielle FAYSSE Enquête n°E18000096/35 

 

66 

66 

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 pas en compte, la fréquence des bruits, les bruits aigus, la durée d’exposition, la 
distance/source sonore, la sensibilité de chacun et 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. 
 
Questions du commissaire enquêteur 
- 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.  

 

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) 
 

5.4.3. Nuisances visuelles  

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

 

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. 
L’auteur 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). 
 
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 ? 

 

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 ». 
 
 



 
Commune de Surzur-Permis d’aménager un parc de loisirs par la SAS BREIZH LAND PARC – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Le commissaire enquêteur : Danielle FAYSSE Enquête n°E18000096/35 

 

70 

70 

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 suppressions 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 aucune 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. 

 

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) 
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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. 

 

5.6.4. Autres  

Combien d’hectares bétonnés pour des parkings et des jeux sans intérêt ? (R4) 
Le dossier ne parle pas de 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). 
 
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 et préconise la 
mise en place de mesures par le porteur de projet lui même: réduction à la source, tri des déchets, et 
collecte sélective. 

 

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). 
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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. 
 

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 Surzurois 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. 
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5.8.3. Eau potable  

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

 

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). 
 

5.10. COMPATIBILITE AVEC LE PLU 

Arguments défavorables 
Les aménagements prévus (enclos, parcours pédagogique, poste d’observation, cabanes sur pilotis, 
cheminements sablés, coursives) sont incompatibles avec les dispositions des articles 1, 2 et 3 du 
règlement de la zone Np (M13). 
Certaines parties de la zone humide 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 

Surzur 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 ? 

 

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). 

 

5.12. INSTALLATIONS ETE 2018  

Arguments défavorables 
Plusieurs intervenants ne comprennent pas l’annonce sur « de 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 administrative 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. 
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. 



 
Commune de Surzur-Permis d’aménager un parc de loisirs par la SAS BREIZH LAND PARC – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE  

 

Le commissaire enquêteur : Danielle FAYSSE Enquête n°E18000096/35 

 

75 

75 

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. 
 

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,..). 

 

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). 

 

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’à 
réception de cet avis. 
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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.  

 

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. 
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). 

 

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) 
 
L’association des Amis Chemins de Ronde (M13) s’étonne de l’obstination du pétitionnaire de Vannes 
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 en Mesures Utiles auprès du tribunal administratif 
de Rennes. 
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6. PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a 
rencontré, le 26 juillet 2018 M. et Mme NIZAN, porteurs du projet, Mme NADEAU, maire de la 
commune et M. Sébastien GARDE, du bureau d’études EOL, pour leur communiquer les observations 
écrites consignées dans un Procès-Verbal de Synthèse (annexe 2 du rapport d’enquête), 
accompagnées d’une série de questions.  

 

7. MEMOIRES EN REPONSE 

Le mémoire en réponse au Procès-verbal de Synthèse et aux questions du commissaire enquêteur, a 
été transmis par voie électronique au commissaire enquêteur le 31 août 2018 et reçu par voie 
postale le 4 septembre 2018 (Cf. annexe 3 du rapport d’enquête). 

Le mémoire complémentaire, établi suite à la réunion organisée sur le site le 7 septembre 2018 en  
vue de préciser la délimitation des zones humides a été transmis le 25 septembre 2018 par voie 
électronique. 

 

8. CLOTURE DE LA PARTIE 1 – RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE 

Le commissaire enquêteur clôt ce jour la Partie 1 – Rapport d’enquête publique. 
La partie 2 CONCLUSIONS ET AVIS sur la demande de permis d’aménager un parc de loisirs déposée 
par la SAS BREIZH LAND PARC au lieudit Motten Graëtal sur le territoire de la commune de Surzur fait 
l’objet d’un document séparé clos ce même jour et associé au présent rapport. 
 

 
Fait à Rennes le 26 septembre 2018 

 
 

Le commissaire enquêteur 

 
Danielle FAYSSE 
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Annexes : 
1. Publicité affichage 
2. Procès-Verbal de Synthèse et questions du commissaire enquêteur remis le 26 juillet 2018 
3. Mémoire en réponse au Procès-Verbal de Synthèse et aux questions du commissaire enquêteur 

du 31 août 2018, reçu le 4 septembre 2018 
4. Mémoire complémentaire du 25 septembre, suite à la réunion du 07 septembre 2018 


