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1. Objet de l’enquête et élaboration du projet 

 

1.1. Objet de l’enquête 

La présente enquête publique porte sur la modification de l’arrêté préfectoral du 29 octobre 

1991 instituant la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Belz.  

 

1.2. Elaboration du projet et communication  

1.2.1. Contexte  

En application de l’arrêté initial du 29 octobre 1991, trois sections du sentier ont été 

aménagées et ouvertes au public, ces sections se raccordant à des continuités existantes 

sur domaine public : 

- Pont Carnac/Pointe du Perche : 800 m, 

- Saint Cado : 1200 m, 

- Pont Lorois : 250 m. 

Ces sections aménagées ne représentent qu’un linéaire très partiel de la SSPL sur la com-

mune de Belz. La poursuite des travaux d’aménagement nécessite une mise jour du 

tracé approuvé de la servitude qu’il apparait nécessaire de suspendre ponctuellement 

ou de modifier, y compris dans ses caractéristiques, pour les raisons suivantes : 

- servitude à moins de 15 m d’habitations construites avant le 1er janvier 1976, dont 2 

jugements en ce sens, 

- adaptation à la configuration des lieux : marais, pente, bords de falaises, 

- faible portance des sols de certains terrains très humides : difficultés de 

franchissement par le public, travaux de génie écologique préjudiciables à l’équilibre 

fragile des milieux naturels, 

- sensibilité écologique des vasières, zones de reproduction et d’alimentation pour 

certaines espèces avifaunistiques, dont l’ouverture au public leur serait fortement 

préjudiciable (3 zones répertoriées sensibles : un premier secteur limité au Sud-Est, 

au Sud et au Sud-Ouest de l’Anse de Kerguen, un second limité au Sud-Est et au Sud 

de l’Anse de Pont Carnac et un troisième limité au Sud et Sud-Ouest de l’anse de Pen 

Mane Braz), 

- réduction de la servitude à 2.00m de largeur sur l’ensemble du tracé, voire 

ponctuellement à une largeur inférieure, pour tenir compte de la topographie de 

certaines propriétés. 

 

1.2.2. Elaboration du projet 

L’actualisation de la SPPL sur la commune de Belz a fait l’objet d’une étude de faisabilité 

lancée en 2015 co-produite par le Département (compétence PDIPR) et la DDTM du 

Morbihan. 

La zone étudiée intègre plusieurs ZNIEFF et le site Natura 2000 FR5300028 « Ria d’Etel » 

qui bénéficie d’un DOCOB dont la mise en œuvre revient au syndicat mixte de la rivière 

d’Etel. 

Une étude d’évaluation d’incidences Natura2000 a donc été réalisée, conformément à 

la législation en vigueur. Elle est jointe au dossier d’enquête. 
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Le tracé du cheminement a été défini pour en assurer sa continuité, compte-tenu de la 

présence d’obstacles de toutes natures émaillant la servitude de droit sur sa largeur de 

3.00m à compter de la limite (présumée) du DPM. 

L’objet du dossier « évaluation des incidences » est de « présenter un itinéraire de 

randonnée inscrit au PDIPR permettant d’assurer la liaison du tour de la Ria d’Etel », la 

SPPL n’étant qu’un « support » pour créer cet itinéraire. Les études d’institution de SPPL 

sur Belz ont été réalisées simultanément avec celles de la commune riveraine de Locoal-

Mendon. 

Au niveau environnemental, aucun arrêté de protection des biotopes n’est concerné par 

la zone d’étude. Sur la commune de Belz, il est recensé une ZNIEFF de type I (ile de 

Riec’h) et une ZNIEFF de type II (estuaire de la ria d’Etel). Le site Natura2000 ZSC ria 

d’Etel est concerné par la mise en œuvre du projet. 

Les éléments qui justifient, pour la ria d’Etel, le site Natura2000 sont les suivants : 

- un ensemble d’habitats d’intérêt communautaire diversifiés (habitats marins, de 

haut de plages, falaises littorales, prés salés marins et littoraux, milieux dunaires, 

habitats humides, mégaphorbiaies, prairies humides oligotrophes, landes, 

boisements) à enjeu de conservation parfois fort à très fort, 

- la présence d’espèces d’intérêt communautaire (parmi des mammifères,  des 

invertébrés, des poissons, des plantes). 

Par ailleurs, 38 espèces de l’annexe I de la directive Oiseaux ont été recensées par le 

DOCOB, mais le site Natura2000 ZSC Ria d’Etel n’est pas un site Natura2000 désigné au 

titre de la directive Oiseaux.. 

Le DOCOB liste les principaux effets négatifs des activités de randonnée : 

- la création et l’entretien des sentiers sur prés salés et zones humides, 

- l’érosion due à la sur-fréquentation sur les falaises avec végétation des côtes 

atlantiques, 

- le dérangement des oiseaux. 

Compte-tenu de la nature du projet et des surfaces concernées par la majorité des ha-

bitats marins (ratio<0.2%), « les incidences pouvant subvenir ne seront pas de nature à 

modifier leur état de conservation », à l’exception de l’habitat prés salés atlantique 

(1330) pour lequel le niveau d’incidence est qualifié de moyen. Le dossier précise alors 

que dans tous les secteurs humides, une solution de platelage a été favorisée pour éviter 

toute perte d’habitat et assurer la continuité du cheminement en toute saison. 

L’analyse des incidences pour les habitats terrestres est identique à celle des habitats 

marins, à l’exception des habitats landes sèches européennes (4030) pour lesquelles le 

niveau d’incidence est faible sans remettre en cause l’état de conservation et hêtraies 

acidiphiles (9120) pour lesquelles le niveau d’incidence est négligeable, sans remettre 

en cause le niveau de conservation. 

L’analyse des incidences sur la loutre d’Europe est qualifiée à un niveau faible, sans re-

mettre en cause l’état de conservation de l’espèce. 

Les observations réalisées pour les oiseaux d’eau ont déterminées trois secteurs favo-

rables à l’avifaune migratrice et hivernante (Anses de Kerguen, de Pen Mane Braz et de 

Pont Carnac) sur lesquels la mise en œuvre de la SPPL de droit aurait un impact signifi-

catif. Le niveau d’incidence lié au dérangement des oiseaux entrainant indirectement 
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une perte d’habitat et d’alimentation est qualifié de négligeable à fort. La mesure d’évi-

tement basée sur le cas des oiseaux hivernants qui a été retenue consiste à riper plus ou 

moins en retrait le cheminement du public afin d’assurer « un équilibre entre création 

du sentier et limitation du dérangement des individus ». 

 

1.2.3. Communication autour du projet 

Dès le début de l’étude, un COPIL a été mis en place, regroupant l’Etat (DDTM), le 

Département (direction des espaces naturels sensibles), des élus référents du 

département et de la commune, des acteurs relevant des thèmes traités (associations, 

fédérations,…). Le COPIL s’est réuni 5 fois. 

Une réunion publique de terrain s’est déroulée le 30 mars 2016, à destination des 

propriétaires et exploitants concernés. 

6 visites de terrain ont été organisées avec les propriétaires. 

Une réunion publique s’est tenue en mairie de Belz le 22 juin 2017 pour présenter la 

méthodologie de l’étude, son avancée et la présentation des scénarios. 

Une réunion avec les élus référents de la commune a été organisée ainsi qu’une dizaine 

de réunions techniques entre DDTM, département et bureau d’études. 

Les propriétaires concernés par une modification ou une suspension du tracé de la 

servitude présentée à l’enquête ont reçu un courrier de la DDTM les informant de la 

tenue de la présente enquête publique. 

 

2. Organisation et déroulement de l’enquête publique 

2.1. Présentation du dossier d’enquête 

Le dossier soumis à enquête  comprend : 

- Le registre d’enquête, 

- L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête en date du 19 mars 2019, 

- Un document intitulé « notice explicative » sur 32 pages A3 numérotées 1 à 32 

comprenant : 

 la présentation de l’opération, 

 le cadre réglementaire, 

 l’historique du projet, 

 la concertation menée préalablement à la définition du tracé faisant l’objet de 

l’enquête, 

 le projet de tracé général de la SSPL retenu pour l’enquête à l’échelle approchée du 

1/11750, 

 le projet de tracé détaillé par tronçon (9 tronçons pour l’ensemble du projet) sur 

photographies aériennes avec superposition des parcelles cadastrales, à une échelle 

approchée comprise entre 1/2900 et 1/3500 suivant les planches, chaque planche étant 

accompagnée d’un tableau précisant, pour chacune des parcelles cadastrales 

concernées, les raisons ayant conduit à la modification du tracé. 

 Cette notice explicative est accompagnée de 4 annexes : 
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o Une planche dimension 1.20X0.85 m de l’ensemble du projet sur photographie 

aérienne avec superposition des parcelles cadastrales, à une échelle approchée de 

1/3500, dénommée « plan du tracé – annexe 1 », 

o Une page format A3 dénommée « liste des propriétaires – annexe 2 », constituée 

d’un tableau répertoriant, par parcelle cadastrale concernée, l’ensemble des 

propriétaires concernés par les modifications ou suspensions du tracé, 

o Un livret intitulé « évaluation des incidences – annexe 3 » sur 53 pages A4 

numérotées 1 à 53 présentant : 

 le projet et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés, 

 l’exposé sommaire des incidences attendues, 

 l’évaluation des incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt 

communautaire concernés, 

 les mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, 

 l’analyse des incidences résiduelles 

 le dit livret étant complété par un ensemble d’annexes sur formats A4 et A3 

numérotées 54 à 79 relatives aux espèces présentes : 

 les espèces floristiques, 

 les amphibiens, 

 les reptiles, 

 les mammifères (y compris les chiroptères), 

 les insectes, 

 les oiseaux avec 3 cartes précisant les ensembles fonctionnels de la Ria d’Etel 

pour les Anatidés, la Bernache cravant et les limicoles.  

   

2.2. Cadre juridique de l’enquête publique 

La présente enquête publique est régie par les textes législatifs et réglementaires suivants : 

- le code de l’urbanisme, articles L 121-31 à L 121-37 et R 121-9 à R 121-37, 

- le code des relations entre le public et l’administration 

    

2.3. Organisation de l’enquête   

2.3.1. Arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique 

L’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête publique a été signé le 25 avril 2019 

par délégation par le secrétaire général de la Préfecture du Morbihan, autorité 

organisatrice de l’enquête (annexe 6.1). Cet arrêté en définit les modalités suivantes : 

 Le cadre juridique de l’enquête, 

 L’objet de l’enquête publique portant sur les modifications du tracé et des 

caractéristiques de la SPPL et sur les suspensions de cette servitude sur la 

commune de Belz, 

 La désignation de Monsieur Christian Jourdren en qualité de commissaire-

enquêteur, 

 La durée et les dates et heures d’ouverture et de clôture de l’enquête, 

 Les lieux et heures où le public peut prendre connaissance du dossier, 

 Les modalités de recueil des observations du public, 
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 Les lieu, dates et heures de permanences du commissaire-enquêteur, 

 Les modalités de publicité, 

 Les modalités de clôture et de fin d’enquête. 

 

2.3.2. Lieu de consultation du dossier d’enquête et de mise à disposition des registres 

d’enquête 

Le dossier d’enquête, accompagné d’un registre d’enquête, a été tenu à la disposition du 

public à la Mairie de Belz, aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 

L’ensemble du dossier était aussi consultable sur le site internet de la Préfecture du 

Morbihan, rubrique publications, enquêtes publiques. 

 

2.3.3. Définition des permanences du commissaire-enquêteur (lieu et dates) 

Les permanences se sont déroulées à la Mairie de Belz.  

Compte-tenu de la teneur du projet, il a ainsi été décidé d’un commun accord entre le 

commissaire-enquêteur et la Préfecture du Morbihan d’effectuer 4 permanences d’une 

demi-journée, dont une un samedi matin. 

La durée de chaque permanence a été adaptée aux heures d’ouverture de la mairie. 

 

Les permanences se sont tenues: 

- lundi 3 juin de 9h00 à 12h00, 

- mardi 11 juin de 14h00 à 17h00, 

- samedi 15 juin de 9h00 à 12h00, 

- vendredi 21 juin de 14h00 à 17h00. 

  

2.3.4. Information du public  

2.3.4.1. Parution des avis d’ouverture dans la presse 

Un avis de publicité d’enquête (annexe 6.2) est paru :  

- Dans Ouest-France et le Télégramme du samedi 11 mai 2019 dans les 

éditions Morbihan, 

- Dans Ouest-France et le Télégramme du lundi 3 juin 2019 dans les éditions 

Morbihan. 

  

2.3.4.2. Affichage des avis d’ouverture d’enquête 

La mairie de Belz a procédé à l’affichage de l’avis d’enquête en 18 lieux différents 

sous forme d’affichettes sur fond jaune suivant l’arrêté du 24 avril 2012 installées 

suivant le certificat d’affichage et le plan d’affichage signés par le maire (annexe 

6.3)  

2.3.4.3. Information via internet 

L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la Préfecture du Morbihan. 

Cet avis (dates, lieu de consultation du dossier, dates et heures de permanences 

du commissaire-enquêteur) a également été publié sur le site internet de la mairie.  

 

2.3.5. Réunion préparatoire à l’enquête 
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Une réunion a eu lieu le 21 janvier 2019 avec Monsieur le Maire de Belz, Monsieur Le 

Glohaec Maire-Adjoint aux travaux et au Tourisme, Monsieur Tillaut Maire-Adjoint à 

l’urbanisme et à l’environnement, Madame la DGS, la DDTM du Morbihan, le bureau 

d’études,  pour présenter administrativement et techniquement le tracé retenu, les 

raisons du choix, et définir les dates d’enquête, de permanences et les modalités 

pratiques de cette enquête. 

Les dates d’enquête ayant été reportées pour des raisons matérielles, les modalités 

administratives de la présente enquête ont été définies par simples échanges de mails. 

  

2.4. Déroulement de l’enquête 

2.4.1. Conditions d’accueil du public 

Les conditions d’accueil pour mes permanences ont été très satisfaisantes, ayant eu un 

bureau indépendant mis à ma disposition en mairie pour recevoir le public en toute 

confidentialité.  

  

2.4.2. Ambiance générale de l’enquête publique 

J’ai reçu au cours de mes 4 permanences 48 personnes en 31 entretiens. 

Toutes les personnes reçues se sont exprimées avec le recul et le respect adéquats. 

L’ambiance de l’enquête a été très sereine. 

   

2.4.3. Etat des permanences 

Dans la liste et les tableaux ci-après, j’emploie pour les différentes observations les 

abréviations suivantes suivi d’un nombre relatif à leur enregistrement chronologique : 

 Observations orales : OO, 

 Observations écrites sur le registre d’enquête mairie : OR, 

 Observations écrites reçues par courrier : OC, 

 Observations écrites reçues par courriel : OM. 

Je précise que tous les courriers et courriels ont été régulièrement annexés au registre 

d’enquête. 

 

Le lundi 3 juin 2019, je tiens ma permanence N°1 en mairie de Belz à partir de 9h00.  

Je quitte ma permanence à 12h00 après avoir reçu : 

 A  9h00, M X., Locoal Mendon.  

 A 9h15, M et Mme HUTTEAU, propriétaires de la parcelle B676, section 4. Remise 

d’un courrier en mains propres OC1 que j’annexe au registre d’enquête.  

 A 9h35, M KERMORVANT Yannick, propriétaire de la parcelle C1443, section 1. 

Remise d’un courrier en mains propres OC2 que j’annexe au registre d’enquête.  

 A 9h55, Mmes BIERJEON (2), propriétaires des parcelles A162 et 163, section 8.  

 A 10h20, Mmes COLLET (2), propriétaire de la parcelle B100, section 4. Simple 

demande de renseignement. Il n’y a pas de marche contrairement à ce qui est 

indiqué au dossier d’enquête, simplement une cale (OO1).  

 A 10h30, M LESTROHAN Pierre et Mme NEVEU-LESTROHAN, 33 pointe de Ninizur, 

propriétaire des parcelles B1178 et 1179, section 3.  
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 A 11h10, Madame LE PENN Annie 17 rue Marchelan, nouvelle propriétaire de AB481 

(anciennement VERNAELDE Lorraine), secteur 9. Observation portée sur registre 

papier (OR1).  

 

Un courrier à mon attention a été réceptionné en mairie le 6 juin (OC4). Par celui-ci, M 

X., propriétaire des parcelles sur Locoal-Mendon, matérialise ses observations faites 

oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec lui le 3 juin. 

 

Un courrier  mon attention é été réceptionné en mairie le 7 juin (OC5). Par celui-ci, la 

famille BIERJEON-CARLESSO, propriétaire des parcelles A162 et 163, matérialise ses 

observations faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec elle le 3 juin. 

 

Un courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 4 juin (OM1). 

Il émane de M E. LE CORNEC, avocat pour le compte de ses clients, Mme Eyrau, M Cabri-

Wiltzer et leurs filles, propriétaires de la parcelle AB500. 

 

Le mardi 11 juin 2019, je tiens ma permanence N°2 en mairie de Belz à partir de 14h00. 

Je constate que le dossier mis à la disposition du public contient les pièces visées au §2.1 

ci-dessus. Aucune observation n’a été portée sur le registre d’enquête depuis ma 

permanence précédente. Les courriers reçus en mairie et le mail ont bien été annexés 

au registre d’enquête. 

Je quitte ma permanence à 17h00 après avoir reçu : 

 A 14h00, M et Mme GASTINE, propriétaires de la parcelle B956, section 5.  

 A 14h20, Mmes CAUDAL Marcelle et Anne-Marie, propriétaires de la parcelle A 720, 

section 8, et Mme LE LOIREC.  

 A 14h35, Mme GOAVEC, membre du bureau de l’association « sentiers d’avenir » qui 

me remet un courrier en mains propres (OC6). 

 A 14h45, M EVAIN Pierre-Yves, propriétaire de la parcelle AD471. Simple demande 

de renseignement. 

 A 15h00, Mme NEVEUX-LESTROHAN et ses deux filles, propriétaires des parcelles 

B1178 et 1179, section 3.  

 A 15h40, M DE NOMAZY Marc, propriétaire de la parcelle B61, section 3.  

 A 16h05, Mme LE FORMAL, propriétaire des parcelles B127 et B241, section 4.  

 A 16h30, Mme LANGEVIN, simple demande de renseignements. 

Un courrier à mon attention a été réceptionné en mairie le ? juin, date de réception non 

précisée. Il émane de M LECERF et Ms LECROC, propriétaires des parcelles B616 et 675, 

section 4. 

 

Un courrier à mon attention a été réceptionné en mairie le 14 juin (OC8). Il émane de M 

Mme LE FORMAL Marie-Dominique, M LE FORMAL Eric et M LE FORMAL Nicolas, pro-

priétaires des parcelles B127 et 241, section 4. Il matérialise ses observations faites ora-

lement lors de l’entretien que j’ai eu avec elle le 11 juin. 
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Un courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 11 juin (OM2). 

Il émane de Madame LE LOIREC Béatrice, propriétaire de la parcelle AB69, section 8.  

 

Le samedi 15 juin 2019, je tiens ma permanence N°3 en mairie de Belz à partir de 9h00. 

Je constate que le dossier mis à la disposition du public contient les pièces visées au §2.1 

ci-dessus. Les courriers reçus en mairie et les mails ont bien été annexés au registre 

d’enquête. 

Je quitte ma permanence à 12h25, après avoir reçu : 

 A  9h00, Mme Guillevic Louisette, M et Mme Guillevic Y., propriétaires de la parcelle 

AB248, section 9. 

 A 9h15, M et Mme Petit, pour leurs enfants, pour confirmer le mail de Mme Le Loirec 

reçu le 11 juin. 

 A 9h25, Mme HAGUENAUER Agathe, propriétaire de la parcelle A728, section 8.  

 A 9h55, M et Mme NAVEOS, propriétaires des parcelles AB342, 318, 219 et 316, 

section 9 portent une observation sur le registre papier (OR2), 

 A 10h25, M et Mme KERMORVANT Philippe,  

 A 10h45, M GUILLEVIC Jean et Mme GUILLEVIC Valérie, Ninezur, propriétaires de la 

parcelle B122, section 4, et un ensemble parcelles B1106, B74, B77, et 78, section 2. 

 A 11h30, M GOASMAT Yvon et Mme GUHEL Béatrice, pour leur nièce Mme 

GOASMAT Elodie. Simple demande renseignement. 

 A 11h45, M ROBIC, propriétaire parcelle C150 et 151, section 1.  

6 courriers à mon attention ont été réceptionnés en mairie depuis ma dernière perma-

nence: 

- Un courrier le ? juin, date de réception non précisée. Il émane de M GUILLEVIC Jean, 

propriétaires de la parcelle B122, section 4 (OC9). Il matérialise ses observations 

faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec lui le 15 juin. 

- Un courrier le ? juin, date de réception non précisée. Il émane de Mme HAGUENAUER 

Agathe propriétaire de la parcelle A728, section 8 (OC10). Il matérialise ses 

observations faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec elle le 15 juin. 

- Un courrier le ? juin, date de réception non précisée. Il émane de l’E.P.A.C. 

association regroupant les colotis du lotissement de Kerguen qui se desservent par 

une voie privée, parcelles C1150, 1422, 1420, 1421, 1156, 1155, 1140 et 1144, section 

2 (OC11), 

- Un courrier le ? juin, date de réception non précisée. Il émane de Mme GUILLEVIC 

Valérie, propriétaire d’un ensemble parcelles B1106, B74, B77, et 78, section 2 

(OC12). Il matérialise ses observations faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu 

avec elle le 15 juin. 

- Un courrier le ? juin, date de réception non précisée. Il émane de M et Mme LE CALVE 

(OC13). Il concerne le lotissement de Kerguen. 

- Un courrier le 20 juin. Il émane de Mme Guillevic Louisette propriétaire de la parcelle 

AB248, section 9 (OC14). Il matérialise ses observations faites oralement lors de 

l’entretien que j’ai eu avec elle le 15 juin. 
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Le 21 juin, avant la clôture de l’enquête, je reçois 2 courriers à mon attention : 

- celui de M et Mme KERMORVANT Philippe (OC18) pour l’anse de Pen Mane Braz, 

- celui de l’association des Amis des Chemins de Ronde (OC19) pour des remarques 

générales sur le projet soumis à enquête. 

 

Un courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 16 juin à 14h44 

(OM3). Il émane de M de NOMAZY Marc, propriétaire de la parcelle B61, section 3. Il 

matérialise ses observations faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec lui le 11 

juin. 

Un autre courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 16 juin à 

21h57 (OM4). Il émane de M WILLIAUME H et concerne les parcelles AC 444, 445, 446 

et 447, section 8. 

Un courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 17 juin (OM5). 

Il émane de l’EPAC, association regroupant les propriétaires du lotissement sis impasse 

de l’Abri Côtier au lieu-dit Kerguen et concerne un ensemble de parcelles du lotissement 

et du village, section 2.  

Un courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 18 juin (OM6). 

Il émane de Mme Guillevic Valérie, propriétaire des parcelles B74, 77, 78 et 1106, section 

2. Il matérialise ses observations faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec elle 

le 15 juin. 

Un autre courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 18 juin à 

11h58 (OM7). Il émane de M Rouhaud, avocat agissant pour le compte de son client M 

Heurtebis, propriétaire des parcelles AB58, 62, 63, 64 et 65, section 8.  

Un autre courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 18 juin à 

12h09 (OM8). Il émane de M Guillevic Yannick, propriétaire de la parcelle AB248, section 

9. Il matérialise ses observations faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec lui 

le 15 juin. 

Un courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 19 juin (OM9). 

Il émane de Mme CORNILLE Anne, propriétaire des parcelles B71 et 82, section 2. 

Un courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 20 juin (OM10). 

Il émane de la SCI STEFA IMMO (M ROBIC Stéphane et Mme TRAN Fabienne), 

propriétaire des parcelles C150 et 151, section 1. Il matérialise les observations faites 

oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec M. ROBIC le 15 juin. 

Un courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 21 juin (OM11). 

Il émane de Mme KERZERHO Isabelle pour M KERZERHO Robert, propriétaire de la 

parcelle 644 (A597 sur le plan joint au dossier d’enquête), section 6. 

Un courriel à mon attention a été réceptionné sur la boite mail dédiée le 21 juin (OM11). 

Il émane de M et Mme GASTINE, propriétaire de la parcelle B956, section 4. Il matérialise 

leurs observations faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec elle le 11 juin. 

 

Le vendredi 21 juin 2019, je tiens ma permanence N°4 en mairie de Belz à partir de 

14h00. Je constate que le dossier mis à la disposition du public contient les pièces visées 
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au §2.1 ci-dessus. Les courriers reçus en mairie et les mails ont bien été annexés au re-

gistre d’enquête. 

5 observations ont été portées au registre d’enquête depuis ma dernière permanence 

le samedi 15 juin : 

 Mme ? (signature non lisible) Martine le lundi 17 juin (OR3), pour l’aménagement de 

la route entre les parcelles A720 et AC444, section8 

 M COSTERISANT, président de l’EPAC, le lundi 17 juin (OR4), pour le courrier qu’il 

dépose ce jour, section 2, 

 M et Mme LE CALVE, non daté (OR5), pour les observations relatives à leur courrier 

OC13 concernant Kerguen, section 2, 

 M LE STRAT Nicolas et Mme LE BRUN Nicole, non daté (OR6), concernant l’anse de 

Kerguen, section 2, 

 M LE FORMAL Eric, non daté (OR7), pour la parcelle B127, section 4. 

Je quitte ma permanence à 17h00 après avoir reçu : 

 A 14h00, M KEZERHO Robert, propriétaire de la parcelle A645 (A597 au plan du 

dossier d’enquête), section 6, pour lequel j’ai reçu le courriel OM11, 

 A 14h10, Mmes CAUDAL me remettent un courrier en mains propres (OC15). Il 

matérialise leurs observations faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec 

elles le 11 juin.  

 A 14h25, M BELORGEY J.M., propriétaire des parcelles C1152, 1153, 1154 et 1424, 

section 3, me remet un courrier en mains propres (OC16), 

 A 14h45, Mme LE BOZEC, simple demande de renseignements,  

 A 15h05, Mmes Bierjeon (2), qui apportent un complément à leur courrier OC4, 

 A 15h20, M DESGRUELLES, pour sa mère Mme DESGRUELLES, propriétaire des 

parcelles B1066, 1077 et 1247, section 3, porte une observation sur le registre 

d’enquête (OR8). 

 A 15h50, Mme LESTROHAN qui me remet un courrier (OC17) au nom de sa famille. Il 

matérialise leurs observations faites oralement lors de l’entretien que j’ai eu avec 

eux les 3 et 11 juin. 

 A 16h10, Mme LEGERON Thiphaine, propriétaire des parcelles AB1 et 545, section 1, 

porte une observation sur le registre d’enquête (OR9. 

  

2.4.4. Clôture de l’enquête 

Conformément à l’arrêté préfectoral, Monsieur le Maire de Belz clôt le registre  

d’enquête le vendredi 21 juin 2019 à 17h00, le dossier original accompagné de son 

registre d’enquête ayant été mis à disposition du public en mairie de Belz du lundi 3 juin 

2019 à 9h00 au vendredi 21 juin 2019 à 17h00.  

    

2.4.5. Bilan quantitatif des observations 

Au cours de mes 4 permanences, j’ai procédé à 31 entretiens (soit 48 personnes reçues),  

7 lors de ma première permanence (soit 11 personnes reçues), 8 lors de ma seconde per-

manence (soit 12 personnes reçues),  8 lors de ma troisième permanence (soit 15 per-

sonnes reçues) et 8 lors de ma quatrième permanence (soit 10 personnes reçues). 
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J’ai donc enregistré globalement pour cette enquête relative au projet de modification et 

suspension de la SPPL sur la commune de Belz 42 requêtes comportant 104 observations, 

réparties de la façon suivante : 

 1 requête orale comportant 1 observation, 

 9 requêtes écrites portées sur le registre d’enquête papier comportant 12 observa-

tions,  

 20 requêtes écrites produites par courrier adressé en Mairie à mon attention ou re-

mis en mains propres comportant 63 observations,  

 12 requêtes écrites produites par courriel comportant 28 observations. 

  

2.4.6. Détail des observations du public 
Ref Auteur (N° section) Observations 

OO1 COLLET (S4) - Près de leur propriété (B 100), le dossier fait état de marches alors qu’en fait il s’agit d’une cale. 

OR1.1 
 
OR1.2 

LE PENN (S9) - Mme Le Penn fait savoir qu’elle est la nouvelle propriétaire de la parcelle AB 481 sise 17 rue Marcelan, 
l’information de l’enquête publique ayant été transmise à l’ancienne propriétaire, Mme Vernaelde, 

- Avis favorable au passage de la SSPL sur sa propriété (AB 481) sous réserves de préciser la surface 
concernée et de procéder à la mise en place d’une clôture et d’un portillon à la charge de la collecti-
vité.  

OR2 GOASMAT/GUHEL (S1) - Dans le cadre des travaux relatifs à la réalisation du cheminement, demande la mise en place d’une 
clôture munie d’un portillon sur la parcelle C1213. 

OR3 ? (S8) - Entre la parcelle A720 et la parcelle AC444, souhaite un aménagement piétonnier en bord de chaus-
sée 

OR4 E.P.A.C. /COSTERISANT 
(S2) 

- L’intéressé signifie qu’il a déposé un courrier ce jour 

OR5 LE CALVE (S2) - Les intéressés demandent que le cheminement emprunte à Kerguen, pour des raisons de sécurité, la 
voie communale (intérêt historique) plutôt que la voie privée prévue au dossier d’enquête.  

OR6 LE BRUN/LE STRAT (S2) - Les intéressés signalent que les oiseaux sont également présents pas seulement au fond de l’anse de 
Kerguen mais également le long des parcelles C1148 et C1284 et qu’en conséquence, à partir du mo-
ment où le cheminement est dévié le long des parcelles qui bordent le fond de l’anse pour des raisons 
ornithologiques, il est également nécessaire de le dévier le long des parcelles susdites. 

OR7.1 
OR7.2 

LE FORMAL Eric (S4) - L’intéressé propose que le muret côté mer soit consolidé pour l’accueil des piétons (parcelle B127) 
- Il demande que, dans le cadre des travaux de réalisation du cheminement, une clôture et un portillon 

soient posés le long du cheminement côté propriétaires  

OR8.1 
 
OR8.2 

DESGRUELLES (S3) - L’intéressé signale que, compte tenu du dénivelé important existant, l’accès à la passerelle tel que 
prévu au dossier d’enquête lui semble très difficile (parcelles B1077 et 1247)  

- Il lui semble que la réhabilitation du muret existant pour l’accueil du cheminement serait plus aisée 
pour le public et moins couteux 

OR9 LEGERON (S9) - L’intéressée demande que, dans le cadre des travaux de réalisation du cheminement, une clôture 
légère soit posée le long du cheminement côté propriétaires (parcelles AB1 et 545) 

OC1.1 
 
OC1.2 
 
OC1.3 
 
OC1.4 
 
OC1.5 

HUTTEAU (S4) 
 

- Sur la maison d’habitation une véranda a été greffée côté mer. Devant cette véranda, une terrasse a 
été réalisée. La distance de 15m s’applique-t-elle à la maison, à la véranda ou à la terrasse ?  

- La propriété (B 0676) est en partie sous zone de submersion marine. Quelle est l’articulation de la 
SPPL par rapport son tracé qui se trouve être dans cette zone de submersion ? 

- En cas de dégradation du muret édifié côté mer par les piétons empruntant la SPPL, à qui incombe 
les travaux de réfection ?  

- Les véhicules qui empruntent l’impasse font demi-tour devant le portail qui dessert la propriété. 
Qu’est-il envisagé pour que les dégâts déjà occasionnés ne se reproduisent pas ?  

- Danger relatif aux projections éventuelles lors des opérations de tonte dues au dénivelé entre la pro-
priété et la SPPL. Responsabilité ? 

OC2.1 
 
OC2.2 

KERMORVANT (S1) - Suggère que le tracé ne suive pas la limite Ouest de la parcelle C 1028 du fait de la fragilité du trait de 
côte, mais emprunte le chemin rural qui longe la limite Est de la dite parcelle, 

- Demande que l’application du tracé de la servitude sur la parcelle (C 1443) dont il est propriétaire soit 
identique à celle de la parcelle (C 0158) située un peu plus au Nord, à savoir à l’extérieur de ses limites 
Les travaux ne font pas l’objet parcellaires. 

OC3.1 
 
 
 
OC3.2 
 
 

X. - Supprimer l’accès sur la digue de Kerio qui est située sur Loocoal-Mendon et non sur Belz, la traversée 
du marais devant faire l’objet d’un débat, eu égard à sa préservation contenue au DOCOB Ria d’Etel. 
Faire figurer un tracé sur Belz qui se bloque sur la digue constitue une anticipation aux conclusions 
d’un débat qui n’a pas été tranché 

- La loi de 76 définit les conditions de mise en place d’une servitude le long du rivage et non de créer 
un sentier côtier, prérogative qui appartient au département. Le tracé de cette servitude peut être 
modifié en présence d’obstacle « dans la stricte mesure nécessaire à l’obtention des objectifs fixés par 



Préfecture du Morbihan - DDTM/Modifications et suspensions SPPL/ Commune de BELZ 

      Rapport du commissaire-enquêteur/enquête publique 03/06-21/06/2019                                                                    Page 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC3.3 

la loi », à savoir « assurer l’accès du public au rivage ainsi que la continuité du cheminement piéton, 
en tenant compte des chemins et règles locales préexistants ». La loi n’impose pas que le chemine-
ment doive s’effectuer au plus près du rivage, mais que lorsque la servitude bute sur une propriété 
sur laquelle une habitation est édifiée antérieurement à 1976, la servitude doit être suspendue  et la 
continuité du cheminement doit être assurée par un retour en arrière jusqu’au dernier chemin ren-
contré. C’est ainsi que les servitudes transversales ont été instituées, espacées tous les 500m. Les 
branches transversales à intervalles rapprochés comme celles figurant au tracé soumis à enquête sur 
les propriétés adjacentes sont contraires à l’esprit de la loi. Cf CAA Marseille 03/03/2011, CAA Nantes 
22/03/2013 et 19/04/2013 

- Dans son courrier (qui porte son nom complet et son adresse), M X. demande que son anonymat soit 
respecté. 

OC4.1 
 
 
 
OC4.2 
 
OC4.3 
 
 
 
OC4.4 

BIERJEON-CARLESSO 
(S8) 

- Les intéressées font savoir qu’un drainage et un puisard existent en partie basse de la propriété sous 
l’emprise de la servitude pour récupérer les eaux de ruissellement venant notamment de la rue de 
Kernio. Toute dégradation du dispositif serait susceptible d’entrainer l’inondation de la partie sous-
sol de l’habitation 

- Il est noté que le sentier est en recul d’une dizaine de mètres sur la propriété. Cette disposition coupe 
la propriété en deux. Dévaluation du bien 

- Les intéressées suggèrent ou la réalisation d’une passerelle au niveau de  de la parcelle 728 jusqu’au 
chemin venant de Poulbretion ou utiliser les voies communales et faire redescendre le sentier par le 
chemin existant au 25 rue de Poulbretion, disposition retenue sur d’autres portions du dossier soumis 
à enquête, pour mieux protéger l’avifaune. 

- Les intéressées demande que, dans le cadre des travaux de réalisation du cheminement, une clôture 
munie d’un portillon soit posée de chaque côté dudit cheminement.  

OC5.1 
 
OC5.2 
 
OC5.3 
 
OC5.4 
 
OC5.5 
 
 
OC5.6 
 
 
 
 
 
OC5.7 
 
OC5.8 
 
OC5.9 
 
 
 
OC5.10 
 
OC5.11 
 
OC5.12 
 
OC5.13 
 
OC5.14 
OC5.15 
 
 
OC5.16 
 
OC5.17 
 
 
OC5.18 
 
 

SENTIERS D’AVENIR - Il y a une volonté manifeste de création d’un sentier touristique au sein d’un document qui ne diffé-
rencie pas l’institution de la SPPL de la réalisation conjointe d’un sentier. 

- Le document ne distingue pas suffisamment les parties du sentier créées sur le domaine public de 
celles traversant les propriétés privées. 

- Le projet ne relève pas d’une concertation réelle : le dossier n’évoque aucune observation de pro-
priétaires.  

- La période choisie pour l’enquête ne permet pas aux propriétaires de résidences secondaires d’être 
présents. 

- Le dossier n’aborde pas la question des accès transversaux existants sur des propriétés privées rele-
vant de la seule bienveillance des propriétaires. La SPPL permet-elle des accès à l’estran suffisamment 
rapprochés ? 

- Il semble que la délimitation du DPM n’a pas été réalisée sur Belz (le dossier ne le dit pas et n’explique 
pas les raisons de cette non délimitation). Le trait retenu pour la limite de ce DPM, à défaut d’être 
justifié dans le dossier d’enquête, ne peut constituer la référence pour instaurer un recul de la servi-
tude. En l’absence de délimitation officielle, la servitude ne relève plus de l’article L121-31, mais du 
L121-32 dont l’application nécessite la définition des obstacles de toute nature, ce que le dossier ne 
comporte pas. 

- L’absence de caractérisation de la fréquentation du cheminement ne permet pas d’établir un niveau 
de nuisance supportable par le milieu traversé. 

- Dans les zones urbaines, des passerelles pourraient être construites sur le DPM. Pour quelle raison 
cette possibilité n’apparait pas dans le dossier d’enquête ? 

- Les travaux ne ont l’objet ni d’une description, ni d’une estimation. Le dossier ne s’en tient qu’à des 
principes généraux. Ce manque de précision fragilise l’évaluation de l’impact des incidences sur les 
milieux fragiles, d’autant que ceux-ci sont très peu fréquentés aujourd’hui et supporteront demain 
un cheminement à fréquentation non évaluée (touristique, GR34 et sportive). 

- Le dossier ne comporte aucune donnée quant aux travaux de réfection du cheminement générés par 
l’érosion côtière.  

- Le dossier est muet quant aux travaux connexes à tout aménagement touristique : toilettes, point 
d’eau, parking… 

- Les préconisations du DOCOB Natura 2000 ne sont pas respectées (fiche C2.1 « favoriser une pratique 
de la randonnée cohérente avec les enjeux Natura2000 ») 

- Le dossier ne précise pas pour quelle raison l’évaluation environnementale du projet n’a pas été re-
tenue par l’administration. 

- Les travaux seront réalisés sous quelle maitrise d’ouvrage ? 
- Quelle est la position du sentier par rapport aux zones submersibles qui ne figurent pas au dossier ? 

Existe-t-il un PPR traitant du sujet de la sécurité du public en cas de submersion ? le sentier sera-t-il 
intégré de facto au DPM ? 

- Que deviendront les parties de propriétés privées comprises entre la servitude et la limite de pro-
priété côté DPM en cas de recul du cheminement par rapport à cette limite ? 

- La servitude ne peut pas de terminer sur le passage de la digue de Kerio puisque ce passage n’est pas 
avalisé, la SSPL de Locoal-Mendon, commune sur laquelle se situe la digue de Kerio, n’étant pas à ce 
jour déterminée. 

- La fréquentation ne pourra qu’accentuer la sensibilité à l’érosion des parcelles C156 et C1028, sans 
que le dossier ne mentionne cet état de fait. Pourquoi ne pas utiliser le chemin rural ? 
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OC5.19 
 
OC5.20 
 
OC5.21 
 
OC5.22 
OC5.23 
 
OC5.24 

- Le passage sur la parcelle C1143 ne correspond pas au schéma Fig1 du §3 de la notice explicative et 
ce n’est pas cohérent avec le tracé d’évitement de la parcelle C158 

- Le contournement de la pointe de Ninezur « presque tout le temps ». La servitude ne présente pas 
d’intérêt. Id pour Toulne. 

- La servitude telle que portée au dossier de juin 2017 était plus judicieuse que celle du dossier d’en-
quête pour assurer la protection de l’activité faunistique du fond de l’anse à Pont Carnac. 

- L’habitation de la parcelle A557 a été oubliée dans le classement antérieur à 1976. 
- Un passage sur le DPM n’était-il pas possible entre les parcelles A566 à A638, utilisées vraisemblable-

ment en jardins ouvriers et pénalisées de fait par le tracé retenu ? Id pour la parcelle AC336 à St Cado. 
- Le tracé de la SPPL entre les parcelles A720 à AB63 sacrifie l’environnement de l’anse, le recul sur ces 

parcelles étant dérisoire.  

OC6 LECERF-LECROC (S4) - Les intéressés font savoir qu’ils avaient signalé lors de l’étude relative à l’instauration de la SPPL en 
1991 la présence d’un muret le long de leur propriété B616 et 675 qui se prolonge jusqu’à la parcelle 
B122. Ce muret peut servir de soubassement au chemin piétonnier en évitant de réaliser un escalier 
pour monter sur la falaise, par ailleurs très dégradée et dangereuse. Un courrier signé de Madame 
Trottin avait confirmé l’enregistrement de cette suggestion et qu’il en serait tenu compte lors de la 
réalisation du sentier. 

OC7 LE FORMAL (S4) - Demande, dans le cadre de la réalisation des travaux du cheminement, la pose d’une clôture et d’un 
portillon le long de la servitude parcelles B127 et 241), ainsi que l’élagage, voire l’abattage d’arbres 
dangereux et le rognage de quelques souches 

OC8 NAVEOS (S9) - Demande que le tracé de la servitude soit déviée sur les parcelles AB219 et 318, celui porté au dossier 
d’enquête étant à moins de 15.00 m de la véranda faisant partie intégrante de la construction à usage 
actuel d’habitation et à cet usage au 01/01/1976 édifiée sur la parcelle AB342. 

OC9.1 
 
 
OC9.2 

GUILLEVIC Jean (S4) - L’intéressé fait état du surplomb de son terrain (parcelle B122) par rapport au cheminement du public 
qui se fait naturellement en bas de la falaise fragilisée par l’érosion. Le passage en hauteur, tel qu’il 
est prévu, nécessite une consolidation de la falaise. 

- L’intéressé demande que, dans le cadre de la réalisation des travaux du cheminement, une clôture 
soit posée le long du dit cheminement. 

OC10 HAGUENAUER (S8) - L’intéressée demande un ensemble de précisions : 
- La brèche à laquelle le dossier fait référence concerne-t-elle le muret de pierres qui jouxte la parcelle 

A728 ? Qu’en est-il du talus ?  
- Un retrait de la servitude d’environ 10 m est prévu. Ce retrait peut-il être précisé ? Peut-il être le 

moins dommageable possible par rapport à son empiètement ? 
- Quel devenir en termes d’entretien de la bande de terrain restant entre la servitude et le rivage ? 
- L’intéressée demande que, dans le cadre de la réalisation des travaux du cheminement, une clôture 

légère (type ganivelle) soit posée le long du dit cheminement. 

OC11 EPAC (S2) Il s’agit du document également transmis par le courriel répertorié OM5. Voir OM5 
- La phase de concertation n’a été qu’une phase d’information 
- Les propriétaires du lot 1138/1151 n’ont pas été consultés, 
- Les parcelles C1140 et 1155 sont des parcelles privées à usage de voie réservée exclusivement aux 

colotis, Présence de nids de poule, chutes de branches, présence de chiens, donc danger potentiel. 
- Les parcelles C1153 et 1154 sont associées à la parcelle C1424 pour leur assurer un accès direct et 

privatif à la ria, 
- Les propriétaires n’ont pas tous reçu la même information (cf annexes différentes à la convocation à 

la réunion du 18/05/2016 
- Avis défavorable au tracé proposé. Proposition d’un nouveau tracé par l’Est de la parcelle C1424 puis 

1286. 

OC12 GUILLEVIC Valérie (S2) Il s’agit du document également transmis par le courriel répertorié OM6. Voir OM6 
- Ensemble de parcelles coupé en son milieu (entre 74 et 77) par le tracé proposé alors que le tracé 

initial de 1991 longeait le rivage. Ce tracé mis à enquête ne correspond  aucun usage. Mammifères 
(chevreuils et renards) et oiseaux seront dérangés par l’afflux de promeneurs, de même que la zone 
humide Natura2000. 

- Propose de modifier le tracé en reprenant le cheminement en usage actuellement, à savoir le chemin 
communal d’accès  la rivière et aménager la rue des marais jusqu’à la route du lotissement de Ker-
guen. 

- Avis défavorable au tracé de la SSPL matérialisé au dossier d’enquête. S’il est maintenu, l’intéressée 
demande la pose d’une clôture de chaque côté du cheminement. 

OC13 LE CALVE (S2) - Le tracé soumis  enquête emprunte la voie privée du lotissement dont l’état est défectueux. Présence 
de chiens car les terrains des colotis ne sont pas clôturés. Les intéressés proposent que le chemine-
ment passe sur la route communale qui dessert Kerguen 

OC14 GUILLEVIC Louisette 
(S9) 

Il s’agit du même document que celui transmis par le courriel répertorié OM8. Voir OM8 
- Propriétaire de la parcelle AB248 sur laquelle une construction à usage d’habitation existe depuis 

1962. Cette maison étant située à moins de 15m de l’emprise de la SSPL portée au dossier d’enquête, 
l’intéressé demande que cette distance soit respectée. Il propose la construction d’une passerelle le 
long du mur de sa propriété (et à l’extérieur). 
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OC15.1 
 
 
OC15.2 

CAUDAL Marcelle (S8) - Petite propriété (parcelle A720) à usage de cultures vivrières  pour retraitée. Un retrait d’environ 10 
m de la servitude ruinerait ce potager. L’intéressée demande que le passage du public reste sur la 
bande de 3,00m par rapport au rivage 

- demande que, dans le cadre de la réalisation des travaux du cheminement, une clôture soit posée le 
long du dit cheminement côté potager. 

OC15 bis CAUDAL Anne-Marie 
(S8) 

- Dito OC15 

OC16 BELORGEY (S2) - L’intéressé conteste la légalité du tracé remontant sur des propriétés non riveraines de la mer (pro-
priétaire de l’ensemble des parcelles C1152, 1153, 1154 et 1284 à Kerguen) en s’appuyant sur l’article 
L160-6, qui n’envisage cette possibilité qu’exceptionnellement si c’est le seul moyen d’assurer la con-
tinuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, ce qui n’est pas le cas ici.  

OC17.1 
 
OC17.2 
 
 
OC17.3 
 
 
 
 
OC17.4 
 
 
 
 
OC17.5 
 
 
 
OC 17.6 

LESTROHAN (famille) - La construction à usage d’habitation a été édifiée en 1928. Par conséquent, la propriété (parcelles 
B1178 et 1179) devrait être contournée, 

- Le cheminement tel que présenté  l’enquête passe sur le terre-plein situé en contrebas de la pro-
priété. Ne devrait-il pas l’éviter, celui-ci étant utilisé, de même que le bassin attenant, par un ostréi-
culteur comme stockage de ses paniers à huitres ? 

- Les intéressés estiment que la réalisation d’une passerelle au-dessus de la cale ne semble pas judi-
cieuse, techniquement et financièrement, alors même qu’un terre-plein dégradé existe le long des 
parcelles B1247 et 1077 et ne demande que réhabilitation pour que le public puisse y déambuler. Si 
le cheminement est maintenu sur le terre-plein situé en contrebas de leur propriété et dans le pro-
longement du terre-plein précédent, il suffit de quelques marches pour franchir la cale. 

- Le projet soumis à enquête prévoit une remontée du cheminement depuis le terre-plein sur la par-
celle B1178, au milieu de celle-ci, au point où la falaise est la plus élevée et la plus friable. Les intéres-
sés proposent de continuer sur ce terre-plein non submersible jusqu’à la limite Sud de la parcelle 
B1178 puisqu’il existe en pied de falaise et de remonter sur les propriétés privées en limite de ladite 
parcelle et de sa mitoyenne cadastrée B122, la falaise y étant nettement moins haute ?  

- Les intéressés notent que la seule portion de terre-plein manquante entre la pointe de Ninezur et la 
pointe du Leven (de la parcelle B1077 à la parcelle B676) se situe au droit de la parcelle 122. Ils pro-
posent donc que ce chainon manquant soit réalisé dans le cadre du projet pour rejoindre celui exis-
tant. 

- Les intéressés proposent également une autre alternative, à savoir une suspension de la servitude au 
droit des parcelles B1179 et 1178 et une continuité du cheminement en remontant par la cale, en 
empruntant l’accotement de la route d’accès et en créant une servitude transversale d’accès au ri-
vage en limite des parcelles B1178/B122. 

OC18 KERMORVANT Phi-
lippe 

- Les intéressés font remarquer que les oiseaux ne stationnent pas seulement sur la zone en à-plat 
rouge du plan de la section 8, mais sur l’ensemble de l’anse et que la fréquentation du public sera 
aussi dommageable pour l’avifaune, que la servitude soit ou non en retrait de 10 m environ par rap-
port à celle établie en 1991. 

OC19.1 
OC19.2 
 
 
 
 
 
 
OC19.3 
 
OC19.4 

AMIS des CHEMINS de 
RONDE 

- L’association regrette de n’avoir pas été associée à la définition du tracé du cheminement, 
- Elle motive sa demande de ne pas suspendre la servitude à Kerguen au droit des parcelles B1150, 

1422, 1420 et 1421 par la distance notable entre les habitations et le trait de côte (>60m) et par le 
dérangement existant liés aux autres usages (pêche et chasse sur la grève à marée basse, navigation 
à marée haute, occupation des jardins par le propriétaires), les dérangements terrestres pouvant être 
atténués par la plantation de haies. Elle fait également remarquer que la SPPL préserve d’occupations 
illégales qui se produisent quand il n’y a pas de passage et que la servitude peut aussi participer à la 
préservation des enjeux écologiques à titre d’outil pédagogique. 

- Elle s’interroge sur l’intégration paysagère de la passerelle au-dessus de la cale de la pointe de Nine-
zur, 

- L’association relève des disparités quant à la prise en compte de l’incidence de la SPPL sur les 3 es-
paces ornithologiques sensibles répertoriés au dossier d’enquête : suspension de la SSPL sur Kerguen, 
maintien avec ou non retrait à Pont-Carnac, maintien avec retrait à Pen Mane Braz. 

OM1 LE CORNEC, avocat, 
pour EYRAU et CABRI-
WILTZER (S9) 

- Demande d’une visite des lieux par le commissaire-enquêteur. Réponse négative du commissaire-
enquêteur transmise au demandeur par courriel le 7 juin (voir annexe XX) 

OM2 LE LOIREC/PETIT (S8) - L’intéressée demande de modifier légèrement le tracé sur la parcelle AB69 conformément au plan 
joint pour éviter qu’elle ne soit coupée en deux.  

OM3.1 
 
 
 
 
OM3.2 

De NOMAZY (S3) - Aucune donnée sur le montant de l’investissement et le coût d’entretien du cheminement : instaura-
tion d’une nouvelle taxe, augmentation des impôts locaux, alors que la collectivité ne peut faire face 
à ses fonctions régaliennes (vols dans les parcs  huitres, non mise en place de l’assainissement collectif 
? Il serait plus judicieux de réaliser une piste cyclable Belz-Auray ou Erdeven, 

- L’utilité publique de ce sentier touristique dit SPPL n’est pas démontrée. Avis défavorable. 

OM4.1 
 
OM4.2 

WILLIAUME (S8) - Le tracé proposé de la SPPL va détruire un potager. N’y a-t-il pas possibilité que le cheminement passe 
sur la route sur 40 m et redescende sur la parcelle AC448 ? 

- Le tracé empruntant la route entre les parcelles AC444 et AC720, n’y a-t-il pas possibilité de limiter 
ainsi la circulation automobile et aménager une promenade pédestre ? 

OM5.1 
OM5.2 

E.P.A.C. (S2) - La phase de concertation n’a été qu’une phase d’information 
- Les propriétaires du lot 1138/1151 n’ont pas été consultés, 
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OM5.3 
 
OM5.4 
 
OM5.5 
 
OM5.6 

- Les parcelles C1140 et 1155 sont des parcelles privées à usage de voie réservée exclusivement aux 
colotis, Présence de nids de poule, chutes de branches, présence de chiens, donc danger potentiel. 

- Les parcelles C1153 et 1154 sont associées à la parcelle C1424 pour leur assurer un accès direct et 
privatif à la ria, 

- Les propriétaires n’ont pas tous reçu la même information (cf annexes différentes à la convocation à 
la réunion du 18/05/2016 

- Avis défavorable au tracé proposé. Proposition d’un nouveau tracé par l’Est de la parcelle C1424 puis 
1286. 

OM6.1 
 
 
 
OM6.2 
 
 
OM6.3 
 

GUILLEVIC Valérie (S2) - Ensemble de parcelles coupé en son milieu (entre B74 et 77) par le tracé proposé alors que le tracé 
initial de 1991 longeait le rivage. Ce tracé mis à enquête ne correspond  aucun usage. Mammifères 
(chevreuils et renards) et oiseaux seront dérangés par l’afflux de promeneurs, de même que la zone 
humide Natura2000. 

- Propose de modifier le tracé en reprenant le cheminement en usage actuellement, à savoir le chemin 
communal d’accès  la rivière et aménager la rue des marais jusqu’à la route du lotissement de Ker-
guen. 

- Avis défavorable au tracé de la SSPL matérialisé au dossier d’enquête. S’il est maintenu, l’intéressée 
demande la pose d’une clôture de chaque côté du cheminement. 

OM7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM7.2 
 

ROUHAUD, avocat, 
pour HEURTEBIS (S8) 

- Le dossier d’enquête fait apparaitre une modification du tracé de la SPPL sur la propriété de l’inté-
ressé constituée par les parcelles AB58, 63, 64 et 65 par un retrait « d’environ 10m » par rapport au 
tracé de 1991. La justification de ce retrait portée au dossier d’enquête est « d’éviter le dérangement 
des oiseaux … (secteur ornithologique sensible) ». Selon la jurisprudence, ce tracé ne peut être mo-
difié que « dans la stricte mesure nécessaire au respect des objectifs fixés par la loi, c’est-à-dire d’as-
surer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer » (L121-32). 
Ainsi, dès lors qu’un cheminement préexistant permet d’assurer la continuité du cheminement pié-
tons, la modification du tracé de la SPPL est illégale (CE 31/03/1989, n° 70784, CAA Nantes 
01/03/2013 n° 11NT02409). Les propriétaires ont réalisé à leur charge des travaux (débroussaillage, 
consolidation du rivage) afin d’assurer sans obstacle la pérennité du cheminement sur la servitude 
instituée en 1991 (photos jointes) et l’accès des piétons au rivage. Par ailleurs, la modification du 
tracé est liée à un motif de protection des oiseaux qui n’est pas un des motifs permettant cette mo-
dification. La modification du tracé ne peut donc être entreprise sur la propriété considérée. 

- Le 5° de l’article R121-13 permet la suspension de la servitude dès lors qu’elle « est de nature à com-
promettre la conservation d’un site à protéger pour des raisons d’ordre écologique ». Le site étant 
considéré « secteur ornithologique sensible », si son intérêt est tel que le passage des piétons peut 
nuire à sa conservation, le tracé ne doit pas faire l’objet d’une modification, mais bien d’une suspen-
sion. 

OM8 GUILLEVIC Yannick (S9) - Propriétaire de la parcelle AB248 sur laquelle une construction à usage d’habitation existe depuis 
1962. Cette maison étant située à moins de 15m de l’emprise de la SSPL portée au dossier d’enquête, 
l’intéressé demande que cette distance soit respectée. Il propose la construction d’une passerelle le 
long du mur de sa propriété (et à l’extérieur). 

OM9.1 
OM9.2 
 
OM9.3 
 

CORNILLE (S2) - Demande de précisions sur les modalités d’aménagement de la servitude, 
- Demande pour quelles raisons le cheminement est maintenu sur le long de la parcelle B82 à l’Ouest 

de la zone humide alors qu’il est dévié à l’Est ? 
- Par ailleurs, ce tracé n’étant pas un passage d’usage, il pourrait être sur la route des marais après 

aménagement. Cette proposition permettrait d’assurer une meilleure protection faune/flore. 

OM10.1 
 
 
 
 
OM10.2 
 
 
OM10.3 

SCI STEFA IMMO 
/ROBIC-TRAN (S1) 

- Les intéressés sont surpris que le dossier ne recense pas de zone ornithologique sensible le long du 
rivage depuis l’anse de Kerguen jusqu’à la parcelle C1443 où ils notent la présence intermittente mais 
récurrente de cygnes, spatules, aigrettes, tadornes, hérons, bernaches, courlis et demandent en con-
séquence un complément d’investigation pour valider que le tracé en bord de rivage est compatible 
avec la présence de l’avifaune, 

- Les intéressés font état d’une érosion sensible de la petite falaise au droit de leur propriété (C150 et 
151) et demandent un aménagement type enrochement auquel ils veulent bien participer financiè-
rement, 

- Il leur parait plus judicieux de positionner le cheminement en pied de talus 

OM11.1 
OM11.2 

KERZERHO (S6) - Avis défavorable au tracé proposé, les piétons empruntant la route proche 
- Si le tracé est maintenu, l’intéressé demande que, dans le cadre des travaux de réalisation du chemi-

nement, une clôture et un portillon soient posés le long du cheminement côté propriétaire (parcelle 
A597 au plan) 

OM12.1 
 
 
 
OM12.2 

GASTINE (S4) - Des 3 zones ornithologiques sensibles (Kerguen, Pen Mane Braz et Pont Carnac), les intéressés font 
remarquer que seule cette dernière ne fait pas l’objet d’un évitement complet. Lors de la réunion de 
juin 2017, il avait été présenté une solution de passage partiel par la route de Ninezur, écartée pour 
cause d’étroitesse. Or, depuis, cette route a été élargie par la commune de Belz. 

- Les intéressés demandent, en cas de maintien du cheminement tel qu’il est proposé au dossier d’en-
quête, une étude géologique et pédologique de la petite falaise limitant leur propriété (B956), du fait 
de son érosion. 

  

Dans le tableau ci-dessus, je relève 6 doublons, OC11/OM5/OR4, OC12/OM6, 

OC13/OR5, OC14/OM8 et OC15/OC15bis.  
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Il reste donc 36 requêtes opérantes pour 98 observations.  

 

3. Avis des structures administratives consultées 

Aucune structure administrative n’a été consultée. 

4. Personnes entendues à l’issue de l’enquête  

Une réunion de présentation des observations du public et de discussions a été organisée le jeudi 

27 juin matin avec la DDTM (Ms Le Floc’h et Testas). Elle a fait l’objet du relevé de décisions joint 

en annexe 6.4. 

Ce relevé de décisions a fait l’objet d’une réponse (annexe 6.5) reçue le 15 juillet qui comporte : 

- un document intitulé « justification de la sensibilité ornithologiques de 3 zones (Pen Mane Braz, 

Pont Carnac et Kerguen) vis-à-vis du passage des piétons », 

- un tableau de réponse de la DDTM à certaines observations du public, 

- une liste du COPIL de la SPPL, 

- l’ensemble des bordereaux d’envoi du Conseil Départemental relatifs aux comptes-rendus de 

5 COPIL. 

J’ai également rencontré le 27 juin Monsieur le Maire de Belz pour m’enquérir des habitudes lo-

cales en matière d’activités sur le littoral (plages, pêche à pied, chasse sur le DPM, mouillages, 

activités conchylicoles, fréquentation des portions de sentiers ouverts,…). 

 

 

 

A Lorient le 17 juillet 2019 

Le Commissaire-enquêteur 

 
C. JOURDREN 
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5 - Annexes 

 
Annexe 5.1 -  Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête 

Annexe 5.2 -  Avis presse d’ouverture d’enquête 

Annexe 5.3 - Affichage des avis d’enquête 

Annexe 5.4 - Relevé de décisions de la réunion post-enquête 

Annexe 5.5 -  Réponses du maitre d’ouvrage aux questions de la réunion post-enquête 

Annexe 5.6- Demande de visite des lieux 

Annexe 5.7- Réponse du commissaire-enquêteur à la demande de visite des lieux 

 


