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Mon rapport détaille l’objet de l’enquête, son organisation et son déroulement, la présentation du 

dossier d’enquête et les observations du public. 

Cette 2ème partie intitulée « conclusions du commissaire-enquêteur » a pour finalité de présenter et 

justifier mon avis sur le projet soumis à enquête publique, à savoir les modifications et suspensions de 

la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Belz. Mon appréciation résulte 

de mon analyse personnelle, après discussions avec le maitre d’ouvrage et Monsieur le Maire de Belz 

et analyse des observations du public. 

1. Rappel de l’objet de l’enquête 

La présente enquête publique est relative au projet de modifications et suspensions de la 

servitude de passage des piétons le long du littoral (SPPL) sur la commune de Belz. Il est porté par 

la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Morbihan. 

 

La SPPL a pour objet de grever les propriétés privées riveraines du domaine public maritime d’une 

servitude de 3.00 mètres de largeur destinée à assurer exclusivement le passage des piétons (art 

L121-31 du code de l’urbanisme). Par arrêté préfectoral du 29 octobre 1991, le tracé de cette 

servitude a été défini sur la commune de Belz. 

 

Ce tracé peut être modifié ou exceptionnellement suspendu (art L121-32). Une servitude de 

passage des piétons transversale au rivage  peut être également instituée (art L121-34). 

 

Le projet soumis à enquête concerne donc un ensemble de modifications et suspensions du tracé 

de la SSPL approuvé par l’arrêté du 29 octobre 1991, depuis le Pont Lorois à l’Ouest jusqu’à la 

limite communale avec Locoal-Mendon au Nord-Est. 

 

Suivant des sections de plan définies au dossier d’enquête et au-delà de la modification des 

caractéristiques de la servitude sur l’ensemble du tracé (réduction de l’emprise  2.00 mètres) et 

des mises à jour cadastrales, les modifications et suspensions du tracé de la SPPL/arrêté de 1991 

concernent : 

- Section 1 : 

o Suspension : sur la parcelle C2  

o Modification : sur les parcelles C158 et C1443 

- Section 2 :  

o Suspension : sur les parcelles C1156 et B78  

o Modification : sur les parcelles C1152, C1153, 1140, C1155, B77, B73 et B70 

- Section 3 :  

o Modification : sur les parcelles B1248 et B1179 

- Section 4 :  

o Modification : sur la parcelle B127 

- Section 5 :  

o Modification : sur les parcelles B446, B445, B444, B1231, B1230 et B1329 

- Section 6 : 

o Modification : sur les parcelles A577, A588 et A585 

- Section 7 : 
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o Suspension : sur les parcelles AC614 et AC1237 

- Section 8 : 

o Suspension : sur les parcelles AC615, AC524 et AC485  

o Modification : sur les parcelles AC720, AC728, AC163, AC162, AB70, AB69, AB68, AB274, 

AB273, AB66, AB65, AB64 et AB63 

- Section 9 :  

o Suspension : sur les parcelles AB418, AB415, AB3, AB415, AB546 

o Modification : sur les parcelles AB1, AB6, AB500, AB481 et AB219 

    

2. Organisation et déroulement de l’enquête publique 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 3 juin 2019 à 9h00 au vendredi 21 juin 2019 à 17h00. 

L’information sur le déroulement de cette enquête a été réalisée selon les mesures suivantes : 

- affichage de l’avis d’enquête en 18 lieux différents sous forme d’affichettes réparties sur le 

territoire communal et les bâtiments publics, 

- affichage sur le panneau lumineux devant la mairie, 

- insertion de l’avis de publicité dans les annonces légales des journaux Ouest France et le 

Télégramme du samedi 11 mai 2019 et du lundi 3/06/2019,  

- publication de l’avis d’enquête sur le site internet de la Préfecture du Morbihan et de la 

commune de Belz. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête était consultable : 

- en mairie, aux heures habituelles d’ouverture sous format papier et sous format numérique, 

un ordinateur étant à disposition du public, 

- sous format numérique sur le site de Préfecture du Morbihan. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public avait la possibilité d’émettre ses observations et 

propositions : 

- sur le registre papier, intégré au dossier d’enquête, aux heures habituelles d’ouverture de la 

mairie ou pendant mes permanences, 

- sur l’adresse mail dédiée ddtm-ll@morbihan.gouv.fr en spécifiant SPPL Belz en objet, 

- par courrier adressé en mairie à l’attention du commissaire enquêteur. 

 

Au cours de mes 4 permanences tenues en mairie de Belz, j’ai reçu 48 personnes en 31 entretiens.  

 

J’ai donc enregistré globalement pour cette enquête, après élimination de 6 doublons, 36 re-

quêtes qui ont généré 98 observations, réparties de la façon suivante : 

 1 requête orale comportant 1 observation, 

 7 requêtes écrites portées sur le registre d’enquête papier comportant 10 observations,  

 16 requêtes écrites produites par courrier remis en mains propres comportant 58 observa-

tions, 

 12 requêtes écrites produites par courriel comportant 29 observations.  

 

Les observations portent à la fois sur des modifications et suspensions ponctuelles de tracé de la 

SPPL  faisant l’objet de l’enquête, mais également sur des demandes de modifications ou suspen-

sion du tracé de 1991 hors objet de la présente enquête. 

mailto:ddtm-ll@morbihan.gouv.fr
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3.  Observations du commissaire-enquêteur 

3.1. Sur l’enquête 

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.  

43 parcelles cadastrales appartenant à 37 propriétaires uniques ou groupes de 

copropriétaires différents sont impactées par une modification ou une suspension du tracé 

de la servitude. 37.8% de ces propriétaires se sont manifestés au cours de l’enquête.  

Les entretiens se sont généralement déroulés sereinement, dans un esprit très souvent 

constructif. 

 

3.2. Sur le dossier d’enquête 

3.2.1. Observations sur la forme 

Le dossier présenté à l’enquête m’est apparu d’accès globalement aisé pour un public 

non initié. 

Toutefois, l’importance du territoire concerné ne permettait pas des reproductions 

cartographiques à des échelles facilement appréhendables. Il s’en est suivi quelques 

difficultés pour le public à retrouver des parcelles de faibles dimensions. 

Je regrette aussi l’illisibilité de certaines cartes, notamment aux pages 23, 27, 30 et 

32 du livret « évaluation des incidences » produites à une échelle microscopique du 

1/34000 environ ne permettant pas d’appréhender comme il convient les différents 

lieux concernés par les habitats d’intérêt communautaire. 

 

3.2.2. Considérations du commissaire-enquêteur sur le fond du dossier 

Je tiens à développer préalablement dans ce paragraphe un élément essentiel sur 

lequel je m’appuie pour formuler au chapitre 5 mon avis et mes conclusions, à savoir 

les 3 secteurs ornithologiques sensibles déterminées au livret « évaluation des 

incidences » et repris au livret « notice explicative » sur lesquels la DDTM se base 

pour : 

- modifier en partie Sud à Ouest de l’Anse de Pen Mane Braz (carte sans N° page 29 

de la notice explicative), 

- modifier en partie Sud de l’anse de Pont Carnac (carte 9 de la notice explicative), 

- suspendre en parties Est et Sud-Ouest de l’anse de Kerguen (carte 6 de la notice 

explicative), 

le tracé de la servitude arrêtée en 1991. 

 

La SPPL de la commune de Belz s’inscrit dans le site Natura2000 ZSC Ria d’Etel qui 

n’est donc pas un site désigné au titre de la directive oiseaux. La diversité des milieux 

naturels marins et terrestres et leurs imbrications dues au phénomène des marées 

en font un site exceptionnel où 25 habitats d’intérêt communautaire ont été recen-

sés. Cette richesse des milieux implique une diversité importante de la faune, notam-

ment de l’avifaune, soulignée dans le DOCOB. 

 

Pour l’avifaune nicheuse, le livret évaluation des incidences fait état de 26 espèces 

patrimoniales dont 7 inscrites à la directive oiseaux. Les commentaires (pages 37 et 
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38) ne font référence qu’à Locoal Mendon. L’évaluation des incidences (page 46) éva-

cue très rapidement les incidences potentielles dont seules ne sont prises en compte 

que les perturbations du chantier de réalisation de la SPPL, sans évoquer d’éven-

tuelles perturbations liées à la présence de randonneurs. Le niveau d’incidence avant 

mesures de réduction est estimé négligeable à faible (page 52). Le niveau d’incidence  

résiduelle est estimé nul à négligeable. 

 

Pour l’avifaune migratrice et hivernante, le livret évaluation des incidences fait état 

de 21 espèces patrimoniales dont 6 inscrites à la directive oiseaux. Les commentaires 

(pages 39 à 41) portent essentiellement sur l’ensemble de la Ria d’Etel avec produc-

tion d’une carte de sensibilité (carte 9 page 39) puis basculent brutalement sur l’iden-

tification de 3 secteurs ornithologiques sensibles sur Belz en affirmant péremptoire-

ment des effets significatifs de la mise en place de la SPPL « sur les populations des 

oiseaux d’eau » au « moment de la deuxième moitié de la marée montante ».  

 

Les données comportent donc : 

- le tableau 8 page 39 présentant la liste et le statut des 6 espèces d’oiseaux 

migratrices et hivernantes d’intérêt communautaire, 

- le tableau 7 pages 39 et 40 relatif aux 36 espèces observées à la mi-janvier dans 

la Ria d’ Etel entre 1999 et 2014 (sources citées), 

- le tableau sur format A3 joint en annexe portant sur la liste et les statuts juridiques 

et de conservation des espèces d’oiseaux observés, notamment les 51 espèces 

d’oiseaux des milieux aquatiques, marins et côtiers, 

- la carte 9 page 40 des habitats fonctionnels et utilisation des vasières par les 

oiseaux d’eau en hiver, 

- 3 cartes jointes en annexes sur les ensembles fonctionnels de la ria d’Etel pour les 

Anatidés, la Bernache cravant et les limicoles (sources citées), 

- 3 cartes intitulées figures 7, 8 et 9 (pages 43 à 45) relatives aux inventaires des 

oiseaux d’eau dans chacun des 3 sites ornithologiques sensibles, les anses de Pen 

Mane Braz, Pont Carnac et Kerguen à l’hiver 2015, 

- Les commentaires associés aux tableaux et cartes ci-dessus. 

 

Le commissaire-enquêteur note : 

- qu’aucune des espèces du tableau 8 ne se retrouvent dans le tableau 7 qui 

pourtant inventorie les espèces migratrices et hivernantes sur 15 années à mi-

janvier sur l’ensemble de la ria d’Etel, 

- que toutes les espèces du tableau 8 se retrouvent dans le tableau A3 joint en 

annexe, 

- que le dit tableau A3 ne comporte aucun renseignement sur le lieu où ont été 

observées les espèces d’oiseaux (sur la ria, sur Belz, sur les secteurs 

ornithologiques sensibles ?), le nombre de campagnes d’inventaires, les dates 

d’inventaires et périodes, les auteurs des observations, 

- que les 3 cartes jointes en annexe matérialisant les sites de nourrissage des 

Anatidés, Bernache cravant et limicoles n’intègrent aucune des 3 anses retenues 

comme sites ornithologiques sensibles sur Belz, 
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- que la carte 9 matérialise le « niveau de fréquentation considéré comme le 

niveau de sensibilité du secteur pour l’ensemble des espèces » (page 48), 

- que la dite carte 9 fait clairement apparaitre l’absence de niveau « très fort » 

sur Belz (contrairement à Locoal Mendon), le niveau de sensibilité « fort » étant 

retenu pour les seules anses de Pen Mane Braz et Pont Carnac, la sensibilité 

retenue pour l’anse de Kerguen étant de niveau « moyen », niveau également 

retenu pour de nombreuses autres parties du territoire communal (Pointe de 

Kerio, de Kerio à la Pointe de NInezur - y compris l’anse de Kerguen - , de la 

Pointe du Leven à Kercadoret, de la Pointe du Perche à Toulne, du Chochet à 

Marchelan), 

- que les 3 sites ornithologiques sensibles ont été « retenus comme entités 

géographiques et naturelles cohérentes »,  sur lesquels « la mise en place de la 

SPPL de droit aurait un impact jugé significatif sur les populations d’oiseaux 

d’eau » (page 42. 

- que les 3 sites ornithologiques sensibles portent donc sur les deux sites à forte 

sensibilité de la carte 9, les anses de Pen Mane Braz et de Pont Carnac et sur un 

site à sensibilité moyenne, l’anse de Kerguen,  

- que les cartes relatives aux inventaires des oiseaux d’eau dans chacun des 3 sites 

ornithologiques sensibles, les anses de Pen Mane Braz, Pont Carnac et Kerguen 

à l’hiver 2015 n’indiquent ni le nombre de campagnes d’inventaires menées, ni 

leurs dates, et ne permettent donc pas d’en déduire si l’espèce fréquente 

accidentellement, temporairement ou régulièrement ces 3 anses,  

- que les dites cartes présentent des patatoïdes de différentes importances 

concernant les espèces d’oiseaux, sans préciser si la grandeur de ces patatoïdes 

est proportionnelle aux effectifs d’oiseaux ou matérialise simplement les zones 

d’évolution préférentielles des différentes espèces, 

- que le Grand Gravelot qui fait l’objet d’une mention spéciale dans la description 

de l’Anse de Pen Mane Braz en termes d’importance des effectifs n’est pas 

répertorié dans le tableau sur format A3 joint en annexe portant sur la liste et 

les statuts juridiques et de conservation des espèces d’oiseaux observés, mais 

apparait par contre dans le tableau 7, 

 

Chacun de ces secteurs ornithologiques sensibles « fait l’objet d’une description de 

son contexte géographique, de la fréquentation, des espèces présentes en hiver et de 

leur utilisation fonctionnelle du site » (page 42). Le commissaire-enquêteur attend 

de cette ambitieuse et alléchante description un rapport autrement plus important 

que le 1/3 de page A4 consacré à chacun de ces secteurs. On y apprend que l’inven-

taire des oiseaux fait état : 

- dans le fond de l’Anse de Pen Mane Braz de 9 espèces présentes (dont 3 sont 

considérées comme espèces patrimoniales, le Bécasseau variable, le Chevalier 

gambette et le Pluvier argenté). Je relève pour toute autre précision : « sans 

atteindre des effectifs très importants, des groupes d’Anatidés et de limicoles de 

plusieurs dizaines d’individus… », « les espèces les plus représentées sont la 

Bernache cravant et le Bécasseau variable… », « à marée haute, quelques 

limicoles … mais la plupart des groupes quittent le secteur… », « en janvier 2014, 
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le Grand Gravelot… atteint un effectif important à l’échelle de la Ria d’Etel car sur 

les 35 individus observés dans la Ria, 31 sont notés sur le site » (les chiffres de 

fréquentation de cette espèce dans la ria varient d’un minimum de 4 individus à 

un maximum de 151 individus entre 1999 et 2014 – réf tableau 7 page 39).  

- dans le fond de l’Anse de Pont Carnac de 12 espèces présentes (dont 3 sont 

considérées comme espèces patrimoniales, le Chevalier gambette, le Courlis 

corlieu et l’Aigrette garzette). La seule donnée quantitative fait état d’un « groupe 

de plus de 300 individus » de Foulque macroule. Je relève pour toute autre 

précision : « le secteur … est principalement occupé par des Anatidés comme la 

Bernache cravant et le Tadorne de Belon et dans une moindre mesure le Canard 

colvert », « quelques limicoles… », « la présence régulière du Courlis cendré… », 

« les Laridés (Mouette rieuse et Goéland cendré) qui forment un reposoir 

relativement important… », « la présence en hiver d’oiseaux plongeurs tels les 

grèbes et Harles huppés situés davantage à distance des rives… ». 

- dans le fond de l’anse de Kerguen de 11 espèces présentes (dont 4 sont 

considérées comme espèces patrimoniales, la Barge à queue noire, le Chevalier 

gambette, le Courlis cendré et l’Aigrette garzette), soit une « avifaune 

relativement diversifiée notamment pour les limicoles » dont « cinq espèces ont 

été observées » parmi lesquelles la Barge à queue noire. Il n’y a aucune autre 

donnée quantitative. Je relève pour toute autre précision : « des groupes de 

Bernaches cravant… », « le tadorne de Belon… », « des regroupements d’oiseaux 

plus ou moins importants… ». 

 

La description de la richesse de ces secteurs ornithologiques sensibles n’a été faite 

que pour la période hivernale, sans aucune donnée qualitative et quantitative pour 

les autres espèces présentes aux autres périodes de l’année.  

Il n’y a dans cette « évaluation des incidences », corrélativement à la présence des 

espèces avifaunistiques, aucune donnée relative à la fréquentation potentielle de 

la SPPL par le public aux différentes saisons, en particulier sur la période de fré-

quentation des espèces migratrices et hivernantes.  

La détermination d’un niveau d’incidence présenté dans le dossier d’enquête lié à 

la fréquentation du cheminement sans avoir au préalable quantifié la nuisance ap-

parait donc illusoire au commissaire-enquêteur. 

 

4.  Avis et synthèse du commissaire enquêteur sur les différentes observations du public 

4.1. Avis sur la justification des 3 zones sensibles fourni par la DDTM après l’enquête 

Le document reprend les données du dossier d’enquête (thèse Le Corre, distance d’envol, 

unités fonctionnelles, nombre d’espèces d’oiseaux observées dans chacune des 3 anses) en 

spécifiant les notions de comportement et de visibilité du promeneur (bruit, couleurs des 

vêtements, mouvements brusques, présence d’un chien ou non tenu en laisse), sans apporter 

de précisions ni au niveau de la fréquentation de la SSPL pendant la période de la présence 

des espèces migratrices et hivernantes, ni en termes d’informations sur les inventaires 

(nombre de campagnes, dates), ni en termes de données quantitatives par espèces d’oiseaux 

sur les 3 anses. 

 

4.2. Avis sur les observations du public 
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Les échanges avec le public ont montré un attachement très fort à la ria d’Etel, à son 

environnement paysager exceptionnel et à sa biodiversité. Certains propriétaires concernés 

se sont déclarés spontanément favorables au passage de la SPPL sur leur propriété, étant les 

premiers utilisateurs de cette servitude, à Belz ou ailleurs. D’autres refusent plus ou moins 

catégoriquement. 

L’intrusion des utilisateurs de la servitude sur les propriétés revient souvent. La notion de 

clôture a ainsi été évoquée. 

Ces échanges ont montré que la grande majorité du public donnait un avis après  avoir ouvert 

le dossier d’enquête et lu pour la plupart la notice explicative. Très peu ont ouvert le livret 

« évaluation des incidences ».  

 

L’anse de Kerguen surtout a cristallisé les observations. J’ai noté la radicalisation de la 

position de l’association EPAC (regroupement des propriétaires du lotissement sis impasse 

de l’abri côtier) qui refuse tout passage « d’étrangers inconnus » sur ladite impasse de statut 

privé frappée de la servitude suite à la proposition de suspension de la SSPL le long des 

parcelles bâties faite par la DDTM. J’ai aussi noté l’expression de disparité, certains ayant 

exprimé un sentiment d’iniquité, quant à la suspension de la servitude sur les parcelles de ce 

lotissement de Kerguen alors qu’une simple modification du tracé avec un recul par rapport 

au DPM frappe des propriétés des anses de Pen Mane Braz et Pont Carnac pour les mêmes 

raisons écologiques (dérangement de l’avifaune fréquentant les anses) 

 

L’anse de Pen Mane Braz a également fait l’objet d’observations, mais avec beaucoup plus 

de pondération. 

 

Dans le tableau suivant, les observations relatives à des propriétés concernées par une 

modification ou une suspension du tracé de 1991 sont sur fond gris. Les observations des 

associations « Sentiers d’Avenir » et « Amis des Chemins de Ronde » sont également sur fond 

gris, car elles ont une portée d’ordre (plus) général. 

Les observations sur fond blanc sont des observations qui concernent des propriétés non 

touchées par une modification ou une suspension, au-delà d’une réduction de la largeur ou 

d’une mise à jour cadastrale. 

 

 



 

 
Ref Auteur (N° section) Observations Avis du commissaire-enquêteur 

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. 

 Dont acte 

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 Marchelan, l’information de l’enquête publique ayant été transmise à l’an-
cienne propriétaire, Mme Vernaelde, 

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

 Dont acte 
 
 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la clôture sera évoquée. 

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. 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la clôture sera évoquée. 

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

 Problématique hors dossier 

OR4 E.P.A.C. /COSTER-
ISANT (S2) 

Doublon avec OC11 et OM5 
 L’intéressé signifie qu’il a déposé un courrier ce jour 

 Voir OM5 ci-dessous 

OR5 LE CALVE (S2) Doublon avec OC13 
 Les intéressés demandent que le cheminement emprunte à Kerguen, pour des rai-

sons de sécurité, la voie communale (intérêt historique) plutôt que la voie privée 
prévue au dossier d’enquête.  

 Voir OC13 ci-dessous 

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 moment où le cheminement est dévié le long des 
parcelles qui bordent le fond de l’anse pour des raisons ornithologiques, il est éga-
lement nécessaire de le dévier le long des parcelles susdites. 

 Voir réponse à OM5 ci-dessous 

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 clô-
ture et un portillon soient posés le long du cheminement côté propriétaires  

 Application de la servitude de droit (article L121-31 du code de l’urbanisme). 
Tracé de la servitude de 1991 non modifié.  
 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la clôture sera évoquée. 

OR8.1 
 
OR8.2 

DESGRUELLES (S3)  L’intéressé signale que, compte tenu du dénivelé important existant, l’accès à la pas-
serelle 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 

 Je prends note que la DDTM assure qu’il n’y a pas de problème de dénivellation. 
 
 

 Je prends note que la proposition implique un passage en bas de cale submersible 
à chaque grande marée (cf DDTM) 

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

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la clôture sera évoquée. Coordonnées précises transmises à la 
DDTM  

OC1.1 
 
 
 
 

HUTTEAU (S4) 
 

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

 La DDTM est formelle : la véranda est postérieure à 1976 et la terrasse n’est pas 
concernée par la distance de 15.00 mètres. La réponse de la DDTM emporte la 
conviction du commissaire-enquêteur  

 
 



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

                                           Conclusions du commissaire-enquêteur/enquête publique 03/06-21/06/2019                                           Page 11 

 

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

 La propriété (B 0676) est en partie sous zone de submersion marine. Quelle est l’ar-
ticulation 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 reprodui-
sent pas ?  

 Danger relatif aux projections éventuelles lors des opérations de tonte dues au dé-
nivelé entre la propriété et la SPPL. Responsabilité ? 

 Le document délimitant les zones de submersion n’est pas un document oppo-
sable à la SPPL 
 

 Dans ce cas, la réfection est prise en charge par la collectivité 
 
 Problématique hors dossier 

 

 Problématique hors dossier 

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 parcellaires. 

 Le raisonnement de la DDTM est fait à la parcelle et non à l’entité de propriété. 
La suspension de la servitude ne concerne que la parcelle sur laquelle est édifiée 
la construction, à savoir la parcelle C157.  

 Le contexte est différent et ne justifie pas la demande. Avis défavorable. 

OC3.1 
 
 
 
 
 
OC3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OC3.3 

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 préserva-
tion 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 tran-
ché 
 

 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 la loi », à savoir « assurer l’ac-
cès 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 che-
minement 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 rencontré. 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 en-
quête sur les propriétés adjacentes sont contraires à l’esprit de la loi. Cf CAA Mar-
seille 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. 

 Il est nécessaire de prévoir un point final à la SPPL sur la commune de Belz. La 
commune mitoyenne étant celle de Locoal Mendon, la digue de l’étang constitue 
le seul point de passage le long du DPM. Il est donc logique que l’extrémité de la 
SPPL s’approche de ce point, la SPPL étant suspendue sur la parcelle C2, soit en 
particulier et sur une très courte distance entre l’extrémité du chemin d’exploi-
tation et l’entrée sur la digue.  

 Le commissaire-enquêteur estime que la formulation du dossier « évaluation des 
incidences »  est maladroite. « L’objet de ce présent dossier est de présenter un 
itinéraire de randonnée inscrit au PDIPR… » fait en effet un amalgame entre la 
SPPL et un sentier de randonnée. En pratique, rien ne s’oppose toutefois à ce que 
la SPPL serve de support à un chemin de randonnée. Dans un contexte budgétaire 
restreint, mutualiser ce type d’équipement permet des économies d’échelle au 
travers d’un partenariat financier en évitant de créer pour l’Etat la SPPL et pour 
le département un itinéraire de randonnée, 2 cheminements qui, au vu du con-
texte du lieu traversé rechercheraient les mêmes intérêts paysagers de la ria 
d’Etel.  
Par ailleurs, il n’est pas dans les attributions du commissaire-enquêteur de s’éri-
ger en juge-arbitre pour dire le droit. Je ne m’immiscerai donc pas dans la discus-
sion que soulève l’auteur de l’observation. 
 

 Je ne peux me porter garant du complet anonymat demandé par l’intéressé, le 
courrier portant son nom et son adresse ayant été intégré comme il se doit dans 
le registre d’enquête et donc accessible à tout public venu consulter le dossier en 
mairie. 

OC4.1 
 
 
 
OC4.2 
 

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 sus-
ceptible 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 

 L’observation ayant été enregistrée, la DDTM est informée de la présence de ce 
dispositif.  
 
 

 Ce n’est qu’une servitude de passage qui est instituée sur la propriété des inté-
ressées qui reste dans ses limites d’origine.  
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OC4.3 
 
 
 
 
OC4.4 

 Les intéressées suggèrent ou la réalisation d’une passerelle au niveau de  de la par-
celle 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, dispo-
sition retenue sur d’autres portions du dossier soumis à enquête, pour mieux proté-
ger l’avifaune. 

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

 Les propositions des propriétaires, aussi intéressantes soient-elles, n’est pas con-
forme à l’esprit de la loi ayant instituée la SPPL. 
 

 
 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la clôture sera évoquée. 

OC5.1 
 
 
OC5.2 
 
 
OC5.3 
 
 
OC5.4 
 
 
 
 
 
OC5.5 
 
 
OC5.6 
 
 
 
 
 
 
OC5.7 
 
OC5.8 
 
OC5.9 
 
 
 
 
OC5.10 
 
OC5.11 
 

SENTIERS D’AVENIR  Il y a une volonté manifeste de création d’un sentier touristique au sein d’un docu-
ment qui ne différencie 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 do-
maine public de celles traversant les propriétés privées. 
 

 Le projet ne relève pas d’une concertation réelle : le dossier n’évoque aucune obser-
vation de propriétaires.  

 
 La période choisie pour l’enquête ne permet pas aux propriétaires de résidences se-

condaires d’être présents. 
 

 
 

 Le dossier n’aborde pas la question des accès transversaux existants sur des proprié-
tés privées relevant 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 consti-
tuer la référence pour instaurer un recul de la servitude. En l’absence de délimitation 
officielle, la servitude ne relève plus de l’article L121-31, mais du L121-32 dont l’ap-
plication 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 font 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 chemine-
ment générés par l’érosion côtière.  

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

 Voir réponse à OC3.2 
 
 

 Le commissaire-enquêteur considère cette observation sans fondement, le che-
minement sur domaine public étant matérialisé en jaune et sur domaine privé en 
rouge sur le dossier soumis à enquête 

 Le commissaire-enquêteur a pris acte de la concertation telle qu’elle est décrite 
au chapitre IV.2 page 7. L’enquête publique est aussi le moment privilégié pour 
le public d’émettre des observations sur le dossier présenté. 

 La durée de l’enquête a été allongée par rapport à la durée minimale fixée par les 
textes. Le public avait à sa disposition une adresse mail de la DDTM pour deman-
der des explications techniques s’il en éprouvait le besoin. Le public pouvait 
émettre ses observations sur une adresse mail dédiée. Tout propriétaire con-
cerné par une modification du tracé a reçu un courrier l’informant de l’enquête 
publique. 

 L’objet de l’enquête était « modifications et suspensions de la SPPL à l’arrêté du 
29/10/1991 » sans autre objet. 
 

 Le commissaire-enquêteur confirme que la délimitation du DPM n’a pas été réa-
lisée. 

 
 
 

 

 Le commissaire-enquêteur adhère à l’observation (voir § 3.2.2 ci-dessus) 
 

 Parce que la SPPL est une servitude de droit et qu’elle reste le principe à appliquer 
 
 L’enquête porte sur le tracé de principe de la SPPL et non sur son dossier tech-

nique de réalisation des travaux 
 
 
 
 De façon générale, il n’y aura pas de travaux de confortement en cas d’érosion. 

Le principe reste le recul du trait de côte. 
 L’enquête porte sur le tracé de principe de la SPPL et non sur son dossier tech-

nique de réalisation des travaux 
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OC5.12 
 
OC5.13 
 
OC5.14 
OC5.15 
 
 
OC5.16 
 
 
OC5.17 
 
 
OC5.18 
 
 
OC5.19 
 
OC5.20 
 
OC5.21 
 
 
OC5.22 
 
OC5.23 
 
 
OC5.24 

 Les préconisations du DOCOB Natura 2000 ne sont pas respectées (fiche C2.1 « fa-
voriser 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 retenue 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 propriété 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 ? 

 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’enquête 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, utili-
sées vraisemblablement 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.  

 L’opérateur Natura2000 est le syndicat mixte de la Ria d’Etel, représenté au COPIL 
  

 La DDTM a précisé au commissaire-enquêteur que l’objet du dossier ne rentrait 
pas dans cette obligation. 

 Sous maitrise d’ouvrage Etat (DDTM) 
 Le document délimitant les zones de submersion n’est pas un document oppo-

sable à la SPPL. La submersion serait très progressive, en aucun cas brutale et 
donc sans danger pour le public. 

 La SPPL n’est qu’une servitude sur une propriété privée qui reste dans ses limites 
originelles. 
 

 Elle ne se termine pas sur la digue de Kerio puisqu’il  a suspension de la servitude 
sur la partie de la parcelle C2 comprise entre l’extrémité du chemin d’exploitation 
et l’entrée sur la digue. 

 Parce que la SPPL est une servitude de droit et qu’elle reste le principe à appliquer 
et qu’actuellement le passage est possible. 
 

 Voir réponse à OC2.1 
 
 La SPPL est une servitude de droit et elle reste le principe à appliquer. 
 
 Le sentier actuel en bord de rivage sera supprimé. La servitude sera en recul pour 

bénéficier de l’écran visuel formé par la haie existante suffisante pour assurer la 
tranquillité de l’avifaune. 

 la référence cadastrale n’a pas été trouvée, ni par le commissaire-enquêteur, ni 
par la DDTM 

 La SPPL est une servitude de droit et elle reste le principe à appliquer. 
 
 

 voir § 3.2.2 ci-dessus 

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 che-
min piétonnier en évitant de réaliser un escalier pour monter sur la falaise, par ail-
leurs très dégradée et dangereuse. Un courrier signé de Madame Trottin avait con-
firmé l’enregistrement de cette suggestion et qu’il en serait tenu compte lors de la 
réalisation du sentier. 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la réalisation des travaux sera évoquée. 

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’éla-
gage, voire l’abattage d’arbres dangereux et le rognage de quelques souches 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la clôture et les travaux connexes seront évoqués. 

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. 

 La demande parait justifiée au commissaire-enquêteur. Avis favorable. La DDTM 
prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact au cours 
duquel la réalisation des travaux sera évoquée. 
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OC9.1 
 
 
 
OC9.2 

GUILLEVIC Jean (S4)  L’intéressé fait état du surplomb de son terrain (parcelle B122) par rapport au che-
minement du public qui se fait naturellement en bas de la falaise fragilisée par l’éro-
sion. 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 chemine-
ment, une clôture soit posée le long du dit cheminement. 

 La DDTM note que la falaise est friable avec chute de pierres et qu’un chemine-
ment en pied serait dangereux. Cette remarque emporte ma conviction 

 
  
 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 

au cours duquel la clôture sera évoquée. 

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 chemine-

ment, une clôture légère (type ganivelle) soit posée le long du dit cheminement. 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la réalisation des travaux sera évoquée et les précisions deman-
dées seront apportées. La SPPL n’est qu’une servitude sur une propriété privée 
qui reste dans ses limites originelles. 

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 ex-

clusivement 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. 

Voir OM5 ci-dessous 

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 Kerguen. 

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

Voir OM6 ci-dessous 

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

Voir OM5 ci-dessous 

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 

Voir OM8 ci-dessous 
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SSPL portée au dossier d’enquête, l’intéressé demande que cette distance soit res-
pectée. Il propose la construction d’une passerelle le long du mur de sa propriété (et 
à l’extérieur). 

OC15.1 
 
 
OC15.2 

CAUDAL Marcelle 
(S8) 

 Petite propriété (parcelle A720) à usage de cultures vivrières  pour retraitée. Un re-
trait 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 clô-
ture soit posée le long du dit cheminement côté potager. 

 Le commissaire-enquêteur adhère à l’observation et propose que le recul sur la 
parcelle A720 se fasse très progressivement afin de sauvegarder les cultures vi-
vrières. 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la clôture sera évoquée. 

OC15 bis CAUDAL Anne-Marie 
(S8) 

 Dito OC15 Voir OC15 ci-dessus 

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

 L’article L160-6 a été recodifié L121-32. Voir réponse à l’observation OM5 ci-des-
sous et pour complément au chapitre 3.2.2 ci-dessus 

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

LESTROHAN (famille) 
(S3 et S4) 

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

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

 Les intéressés estiment que la réalisation d’une passerelle au-dessus de la cale ne 
semble pas judicieuse, techniquement et financièrement, alors même qu’un terre-
plein dégradé existe le long des parcelles B1247 et 1077 et ne demande que réhabi-
litation 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 prolongement 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 parcelle B1178, au milieu de celle-ci, au point où la falaise est la plus 
élevée et la plus friable. Les intéressés 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 proposent donc que ce chainon manquant soit réalisé 
dans le cadre du projet pour rejoindre celui existant. 

 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 chemine-
ment en remontant par la cale, en empruntant l’accotement de la route d’accès et 
en créant une servitude transversale d’accès au rivage en limite des parcelles 
B1178/B122. 

 Le bâtiment est situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de la servi-
tude (renseignement fourni par la DDTM au commissaire-enquêteur). Il est fait 
application de l’article R121-14 qui permet de fait de réduire la distance minimale 
de 15 mètres entre l’habitation et la servitude. Avis défavorable. 

 La DDTM n’a pas noté d’activité ostréicole en juillet 2019. Problématique hors 
enquête. 
 

 Voir réponse OR8.2 
 

 

 

 
 
 Problématique hors enquête. La DDTM note une forte érosion de la falaise et 

donc une impossibilité de faire passer le cheminement en pied de falaise. Le com-
missaire-enquêteur se rallie à cet argument. 
 
 
 

 Problématique hors enquête. La DDTM note qu’il ne s’agit pas d’un terre-plein 
mais d’un muret de défense, avec problème de chutes de pierres. Le commis-
saire-enquêteur se rallie à cet argument 

 
 Problématique hors enquête. La SPPL est une servitude de droit et elle reste le 

principe à appliquer. 

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 

 L’observation correspond bien à la carte de la page 40 de l’évaluation des inci-
dences qui place en niveau de fréquentation « fort » l’ensemble de l’anse de Pen 
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fréquentation du public sera aussi dommageable pour l’avifaune, que la servitude 
soit ou non en retrait de 10 m environ par rapport à celle établie en 1991. 

Mane Braz identifiée en habitat fonctionnel et utilisation d’une vasière par les 
oiseaux d’eau en hiver.  Pour complément de réponse, voir § 3.2.2 ci-dessus. 

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 chemi-
nement, 

 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 jar-
dins par le propriétaires), les dérangements terrestres pouvant être atténués par la 
plantation de haies. Elle fait également remarquer que la SPPL préserve d’occupa-
tions 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 Ninezur, 
 

 L’association relève des disparités quant à la prise en compte de l’incidence de la 
SPPL sur les 3 espaces 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. 

 Le commissaire-enquêteur prend acte de la non association des ACR au COPIL, 
association pourtant très active sur la problématique de la SPPL en Morbihan. 

 Le commissaire-enquêteur adhère à l’observation de l’association, même si les 
usages pêche à pied et chasse sur le domaine maritime sont restreints sur l’anse 
de Kerguen, suivant les informations recueillies auprès de Monsieur le Maire de 
Belz. La sensibilité du secteur ornithologique sensible soutenue par la DDTM ap-
parait insuffisamment argumentée au commissaire-enquêteur (voir § 3.2.2 ci-
dessus), notamment par l’absence de toute étude de fréquentation du public en 
période hivernale, époque de fréquentation de l’anse de Kerguen en termes de 
site de nourrissage pour les oiseaux hivernants/migrateurs 

 Le commissaire-enquêteur relativise cet impact, la largeur du passage limité par 
les deux murs en béton banché au-dessus desquels doit être posée cette passe-
relle étant de l’ordre de 2.50 mètres. 

 Le commissaire-enquêteur adhère à l’observation de l’association, observation 
relayée oralement par plusieurs propriétaires lors des entretiens. Le dossier pré-
senté à l’enquête ne permet pas au commissaire-enquêteur de conclure qu’un 
secteur ornithologique est plus sensible qu’un autre en termes d’espèces, à dé-
faut de présenter des données quantitatives plus précises que la seule carte de la 
page 40 de l’évaluation des incidences (voir § 3.2.2 ci-dessus) qui place l’anse de 
Kerguen à un niveau de sensibilité inférieur à celui des anses de Pen Mane Braz 
et Pont Carnac. 

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

 Demande d’une visite des lieux par le commissaire-enquêteur (voir annexe 5.6)  Réponse négative du commissaire-enquêteur transmise au demandeur par cour-
riel le 7 juin (voir annexe 5.7) 

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

 Compte tenu de la surface et de la configuration de la parcelle, la demande ap-
parait justifiée au commissaire-enquêteur. Avis favorable. La DDTM prendra con-
tact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact au cours duquel la 
réalisation des travaux sera évoquée. 

OM3.1 
 
 
 
 
OM3.2 

De NOMAZY (S3)  Aucune donnée sur le montant de l’investissement et le coût d’entretien du chemi-
nement : instauration 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 défa-
vorable. 

 Problématique hors dossier. La présente enquête porte sur le principe de modi-
fications et suspensions de la servitude et non sur les travaux qui en découlent. 
 
 
 

  Voir réponse à OC3.2 

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 pos-
sibilité de limiter ainsi la circulation automobile et aménager une promenade pé-
destre ? 

 La SPPL est une servitude de droit. Elle reste le principe à appliquer 
 
 La proposition parait intéressante au commissaire-enquêteur. 

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, 

 

 Voir réponse à OC5.3 
 Les références données n’ont pas permis au commissaire-enquêteur d’identifier 

les parcelles concernées. 
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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 ex-
clusivement 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. 

 Le commissaire-enquêteur ne comprend pas que les colotis puissent vivre quoti-
diennement aussi dangereusement et remercie l’association d’alerter la DDTM 
du risque que son tracé fait courir aux « étrangers inconnus » (sic) 

 La SPPL est une servitude de droit. Elle reste le principe à appliquer dans les con-
ditions définies par la loi. 

 Le commissaire-enquêteur ne peut en juger, les annexes n’étant pas jointes à la 
requête 

 La proposition ne respecte pas l’esprit de la SPPL. Avis défavorable à la proposi-
tion de l’association 

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 corres-
pond  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 Kerguen. 

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

 La servitude est suspendue sur la parcelle B78 pour des raisons écologiques. La 
réponse apportée par la DDTM ne me convainc pas. Le commissaire-enquêteur 
propose que la SPPL continue sur la parcelle B77 le long du marais jusqu’à sa li-
mite avec la parcelle B78 puis suive la limite parcellaire B777/B78 jusqu’au che-
min existant pour reprendre le tracé de 1991 sur les parcelles B70 et B73, sans 
avoir besoin d’en modifier le tracé. Cette disposition serait à mon avis moins con-
traignante pour l’intéressée que celle figurant au dossier d’enquête, tout en as-
surant la suspension prévue à l’article R121-13 alinéa 5. 

 La proposition aussi intéressante soit-elle ne respecte pas l’esprit de la SPPL. 
 
 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la clôture sera évoquée. 

OM7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OM7.2 
 

ROUHAUD, avocat, 
pour HEURTEBIS (S8) 

 Le dossier d’enquête fait apparaitre une modification du tracé de la SPPL sur la pro-
priété de l’intéressé 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 ornitho-
logique sensible) ». Selon la jurisprudence, ce tracé ne peut être modifié 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 piétons, 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 per-
mettant cette modification. 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 compromettre 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 suspension. 

 Il n’est pas dans les attributions du commissaire-enquêteur de s’ériger en juge-
arbitre pour dire le droit. Je ne m’immiscerai donc pas dans la discussion que sou-
lève l’auteur de l’observation sur le motif justifiant la modification du tracé. In-
terrogée, la DDTM s’en tient à l’application de la circulaire 78-144 du 20/10/1978 
non parue au JO qui précise au § 2.11 causes de la modification alinéa 2° b) que 
« des raisons écologiques si elles sont graves peuvent justifier non seulement de 
la modification… » 
Je constate par contre que les documents joints montrent que M Heurtebis a ré-
alisé à sa charge des travaux de confortation d’un muret de défense sur l’emprise 
du tracé de la SPPL de 1991 qui permettraient au public d’y cheminer si la servi-
tude venait à y aboutir de part et d’autre de sa propriété, à défaut d’un usage 
préexistant. Plus qu’un recul du tracé de 10 mètres de la servitude sur la propriété 
dont la majeure partie de la végétation semble avoir été coupée, le commissaire-
enquêteur pense qu’un écran végétal serait à même de réduire l’impact du public 
sur l’avifaune fréquentant l’anse.  
 

 Le commissaire-enquêteur estime que la définition des secteurs ornithologiques 
est insuffisamment argumentée (voir § 3.2.2 ci-dessus) pour justifier la suspen-
sion de la servitude sur la propriété. Le commissaire-enquêteur est donc favo-
rable au maintien de la servitude sur la propriété de M Heurtebis avec un recul 
minimum permettant la plantation d’une haie, comme préconisé par la DDTM. 

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 

 Alertée, la DDTM s’est engagée à respecter les 15 mètres. 
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SSPL portée au dossier d’enquête, l’intéressé demande que cette distance soit res-
pectée. 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 par-

celle 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. 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel la réalisation des travaux sera évoquée et les précisions deman-
dées seront apportées. 

 Les raisons évoquées par le dossier sont d’ordre écologique. J’invite le deman-
deur à se référer à mes observations sur le fond du dossier au § 3.2.2. 

 La proposition aussi intéressante soit-elle ne respecte pas l’esprit de la SPPL. 

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 sen-
sible le long du rivage depuis l’anse de Kerguen jusqu’à la parcelle C1443 où ils no-
tent la présence intermittente mais récurrente de cygnes, spatules, aigrettes, ta-
dornes, hérons, bernaches, courlis et demandent en conséquence 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 financièrement, 

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

 La carte de la page 40 de l’évaluation des incidences montre que la zone considé-
rée en termes d’habitats fonctionnels et d’utilisation par les oiseaux d’eau en hi-
ver atteint un niveau de fréquentation « moyen », comme l’anse de Kerguen. 
Mais le dossier d’enquête ne la considère pas comme un secteur ornithologique 
sensible, au contraire de Kerguen. 
 

 Problématique hors dossier 
 

 La proposition ne respecte pas l’esprit de la SPPL. Avis défavorable 

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 réa-

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

 L’usage actuel ne respecte pas l’esprit de la SPPL. 
 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 

au cours duquel la réalisation de la clôture sera évoquée. 

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 pas-
sage 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’enquête, une étude géologique et pédologique de la petite falaise limi-
tant leur propriété (B956), du fait de son érosion. 

 J’invite le demandeur à voir la réponse du commissaire-enquêteur aux observa-
tions OC19.2 et OC19.4 ci-dessus. Le passage par la route de Ninezur ne respecte 
pas l’esprit de la SPPL 
 
 

 La DDTM prendra contact avec le propriétaire avant le début des travaux, contact 
au cours duquel les conditions de réalisation des travaux seront évoquées. 

 

 

 

  



 

4.3. Synthèse de l’avis du commissaire-enquêteur sur les observations du public 

Au-delà de la modification des caractéristiques de la servitude sur l’ensemble du tracé 

(réduction de l’emprise  2.00 mètres) et des mises à jour cadastrales, les modifications et 

suspensions du tracé de la SPPL/arrêté de 1991 faisant l’objet de la présente enquête sont 

rappelées au § 1 de mes conclusions. 

 

Le chapitre 4 ci-dessus détaille mon avis observation par observation. En prenant les 

observations basées sur un motif récurrent, je peux synthétiser mon avis de la façon 

suivante : 

 Pour toute les demandes ou propositions d’écarter la servitude au-delà des limites des 

parcelles concernées, je fais mien le principe adopté par la DDTM, à savoir que la SPPL est 

une servitude de droit qui reste le principe à appliquer. 

 Pour toutes les observations relatives aux travaux de mise en place de la servitude, y 

compris les clôtures, je précise que la présente enquête portait sur le principe de 

modifications et suspensions du tracé de 1991 et que toute donnée technique concernant 

la réalisation des travaux était hors champ de la dite enquête. Néanmoins, je précise que 

la DDTM prendra contact avec chaque propriétaire concerné, avant intervention, afin d’en 

déterminer les modalités, 

 Pour toutes les demandes relatives au passage de la servitude en recul du DPM sur une 

propriété, je précise que la bande de terrain entre la servitude et la limite du DPM reste 

possession du propriétaire concerné. La servitude n’entraine pas de transfert de propriété 

à l’Etat. Elle constitue un simple droit de passage ouvert au public piétonnier sur une 

propriété qui reste dans ses limites parcellaires d’origine. 

 Pour les observations relatives à la concertation, dont certains ont relevé oralement qu’il 

s’agissait en fait d’une présentation de projet sans discussion possible, je m’en tiens à 

celle qui est détaillée au chapitre IV.2 page 7 de la notice explicative qui différencie bien 

la concertation faite en réunion de terrain avec les propriétaires de la réunion publique 

d’information en mairie de Belz le 22/06/2017. 

 Pour les observations relatives à la suspension de la servitude sur l’anse de Kerguen pour 

des raisons écologiques, je les traite plus globalement avec la problématique de 

l’identification des 3 secteurs ornithologiques sensibles traitée chapitre 3.2.2 ci-dessus, y 

compris les insuffisances de justifications, comme la non quantification des nuisances 

liées à la fréquentation du public. 
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5. Avis et conclusions du commissaire-enquêteur sur le projet soumis à enquête publique de 

modifications et suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la 

commune de Belz 

 

 
Vu le projet de modifications et suspensions de la servitude de passage des piétons le long du littoral, 
Vu le dossier d’enquête, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 25 avril 2019 prescrivant l’enquête publique, 
Vu les observations du public émises au cours de la période d’enquête, soit entre le 3 juin à 9h00 et le 
21 juin à 17h00, 
Vu les éléments apportés par le maitre d’ouvrage en réponse aux questions posées par le commissaire-
enquêteur à l’issue de l’enquête,  
  
Après avoir  consigné mes observations sur le fond du dossier au paragraphe 3.2.2, 

 

Considérant que : 

 La SPPL est une servitude de plein droit dont le principe fondamental « d’assurer la continuité 

du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer » doit être respecté, 

 le tracé de cette servitude a été défini sur la commune de Belz par arrêté préfectoral du 29 

octobre 1991, 

 ce tracé est revu pour prendre en compte la présence d’habitations existantes avant le 

01/01/1976 à moins de 15 mètres du littoral, de falaises hautes et érodées, de vasières et 

prés salés à sensibilité écologique significative, de terre-plein ostréicole conventionné, de 

parcelle privée à caractère humide, de cheminements existants, de chantier ostréicole en 

activité, 

Pour les motifs suivants : 

 le projet de modifications du tracé prend en compte la notion d’obstacles plus précisément 

que le projet initial de 1991 ne l’avait fait, 

 le projet  présenté à l’enquête est, dans son ensemble, un compromis permettant de 

« contourner » les obstacles tout en garantissant au public un cheminement au plus près du 

rivage de mer qu’exigent les notions de sécurité, de respect des activités économiques et de 

l’antériorité des habitations existantes, 

 le projet présenté respecte également la fragilité des milieux traversés mais présente 

toutefois des incohérences et des insuffisances quant à l’emploi, qui doit rester exceptionnel, 

de la mesure de suspension utilisée pour la conservation de l’anse de Kerguen à protéger 

pour des raisons écologiques,  

J’en conclus que le projet soumis à enquête respecte dans son ensemble l’intérêt général puisqu’il 

permet au public de cheminer dans de bonnes conditions et en continu et d’accéder librement au 

rivage de la mer. 

TOUTEFOIS, considérant que : 

 le projet s’inscrit dans le site Natura2000 ZSC de la ria d’Etel intégré dans ce réseau en raison 

de la diversité exceptionnelle de ses milieux naturels, notamment ceux de l’interface terre-

mer, 
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 la diversité de ces milieux entraine une richesse de l’avifaune migratrice et hivernante  

fréquentant la ria tant qualitative que quantitative, sans toutefois être désigné Natura2000 

au titre de la directive Oiseaux, 

 le porteur de projet a produit au dossier d’enquête une « évaluation des incidences » portant 

non seulement sur les habitats d’intérêt communautaire justifiant son intégration au réseau 

Natura2000, mais également sur l’avifaune fréquentant le site, 

Pour les motifs suivants : 

 les habitats fonctionnels et l’utilisation des vasières par les oiseaux d’eau en hiver font l’objet 

de la carte 9 page 40 du livret « évaluation des incidences » qui détermine le niveau de 

fréquentation des dites vasières, 

 cette carte 9 détermine pour la commune de Belz deux secteurs de niveau de fréquentation 

« fort », matérialisés en rouge pale, les anses de Pen Mane Braz et de Pont Carnac et quatre 

secteurs de niveau de fréquentation « moyen », matérialisés en orange, dont celui de l’Anse 

de Kerguen, 

 au chapitre 4.3.3 Analyse des effets, page 48 du livret « évaluation des incidences », il est 

précisé que « ce niveau de fréquentation (déterminé par la carte 9) est considéré comme le 

niveau de sensibilité du secteur pour l’ensemble des espèces » par rapport à la fréquentation 

du public, 

 le dossier présenté à l’enquête montre une hiérarchisation des trois anses dans le niveau de 

leur sensibilité, à savoir une sensibilité forte pour celles de Pen Mane Braz et  Pont Carnac et 

à un degré moindre, une sensibilité moyenne pour celle de Kerguen, 

 à la définition des incidences faisant l’objet du chapitre 4.3.4 page 48 du livret « évaluation 

des incidences », il est mentionné que, pour les oiseaux hivernants, l’effet direct est celui du 

dérangement des individus et l’effet indirect celui d’une perte d’habitat et d’alimentation, 

 à la définition des incidences faisant l’objet du chapitre 4.3.4 page 48 du livret « évaluation 

des incidences », il est mentionné que, pour les oiseaux hivernants, le niveau d’incidence 

avant mesures de réduction pour les secteurs à sensibilité forte, donc pour les anses de Pen 

Mane Braz et de Pont Carnac, est considéré « fort à négligeable » et que pour les secteurs à 

sensibilité moyenne, donc pour l’anse de Kerguen, ce niveau d’incidence est considéré 

« moyen à négligeable », 

 le niveau d’incidence avant mesures de réduction sur le dérangement des individus et la 

perte d’habitat et d’alimentation fait donc lui-même l’objet d’une hiérarchisation, en 

cohérence avec le niveau de sensibilité des secteurs, à savoir un niveau d’incidence pouvant, 

au maximum, être fort pour les anses de Pen Mane Braz et Pont Carnac et un niveau pouvant, 

au maximum, être moyen  pour  l’anse de Kerguen, 

 en plus de la carte 9 page 40 du livret « évaluation des incidences » qui, suivant le page 48 

sert à déterminer la hiérarchisation du niveau de sensibilité des vasières du littoral de Belz, 

notamment pour les anses de Pen Mane Braz, Pont Carnac et Kerguen, le livret identifie les 

fonds de ces trois anses comme secteurs ornithologiques sensibles , « la mise en place de la 

SPPL de droit aurait un impact jugé significatif sur les populations des oiseaux d’eau » au 

« moment de la deuxième moitié de la marée montante », « moment critique en termes 

d’interactions promeneurs/avifaune » pour les oiseaux poussés vers le rivage, 
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J’en conclus que : 

 cet impact significatif renforce par conséquent le niveau d’incidence respectif pour les 3 

fonds d’anses au niveau le plus élevé des anses elles-mêmes, à savoir un niveau fort pour 

les fonds d’anses de Pen Mane Braz et Pont Carnac et un niveau moyen pour le fond de 

l’anse de Kerguen. 

 la « notice explicative » ne doit pas s’appuyer uniquement sur les seuls secteurs 

ornithologiques sensibles pour déterminer les modifications et les suspensions de la SPPL 

mais bien prendre en compte la hiérarchisation des niveaux d’incidence des effets des 

« dérangement des oiseaux et perte indirecte d’habitat et d’alimentation » sur des secteurs 

à sensibilité forte et moyenne déterminés par le livret « évaluation des incidences ». 

Pour les motifs suivants : 

 pour déterminer la fréquentation des « habitats fonctionnels et utilisations des vasières par 

les oiseaux d’eau » sur un secteur géographique plus large que la seule commune de Belz et 

donc, comme vu précédemment, leur niveau de sensibilité, le dossier s’appuie sur des 

données qualitatives (en termes d’espèces et de leur intérêt patrimonial) et quantitatives (en 

termes de nombre d’individus par espèces), 

 pour déterminer les secteurs ornithologiques sensibles des 3 fonds d’anses sur Belz, les 

données sont uniquement qualitatives et non quantitatives, 

 comme vu précédemment, les deux seuls fonds d’anses de Pen Mane Braz et Pont Carnac 

doivent être considérés de sensibilité forte et celui l’anse de Kerguen de sensibilité moyenne, 

 le dossier considère comme secteurs ornithologiques sensibles les trois fonds d’anses de Pen 

Mane Braz (9 espèces dont 3 patrimoniales), de Pont Carnac (12 espèces dont 3 

patrimoniales) et de Kerguen (11 espèces dont 4 patrimoniales), 

 le dossier prévoit une suspension de la servitude pour le fond de l’anse de Kerguen 

(sensibilité moyenne) et une modification avec recul de 10 m de la servitude pour les fonds 

des anses de Pen Mane Braz et Pont Carnac (sensibilité forte) justifiée par une argumentation 

strictement identique (« la sensibilité écologique des vasières et prés-salés de l’anse … (zones 

d’alimentation et reposoirs pour l’avifaune) rend l’utilisation des bordures de rivages trop 

dérangeante pour l’avifaune »), 

 la suspension, selon l’article L121-32, doit rester exceptionnelle,  

 la suspension, utilisée pour le seul fond de l’anse de Kerguen, hiérarchise les secteurs 

ornithologiques sensibles et place de fait ce fond d’anse à un niveau supérieur aux fonds des 

anses de Pen Mane Braz et Pont Carnac pour lesquelles seule une modification est envisagée, 

J’en conclus que les niveaux de sensibilité des trois fonds d’anses qui les hiérarchisent ne sont pas 

en cohérence avec la hiérarchie des secteurs ornithologiques sensibles de ces mêmes anses et que 

les données contenues dans le dossier sont notoirement insuffisantes pour démontrer la justifica-

tion d’une différence de mesures à appliquer (suspension de SPPL pour Kerguen ou modification 

pour Pen Mane Braz et Pont Carnac) sur le rivage de ces trois anses. 

Considérant que : 

 « l’effet principal est le dérangement des espèces lorsqu’elles exploitent les vasières du littoral 

ou les zones terrestres » et que « ce dérangement serait dû à la présence des utilisateurs du 

sentier », 

 la référence des espèces sont les espèces migratrices et hivernantes, 
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 le dossier ne contient aucune donnée quant à l’évaluation de la fréquentation des piétons 

cheminant sur la SPPL, à une période quelconque de l’année, notamment pendant celle de 

la présence des espèces migratrices et hivernantes, 

 le dossier explique que « le moment critique en termes d’interaction promeneurs/avifaune » 

se situe « à la deuxième moitié de la marée montante », 

Pour les motifs suivants : 

 la période de présence des espèces migratrices et hivernantes ne correspond pas en principe 

à la période de forte fréquentation du public, même en l’absence de données sur le sujet, 

 le niveau d’incidence maximal de l’effet correspondant à une demi-marée montante est 

équivalent à trois heures environ et a lieu 2 fois par jour, 

 cette période critique pour les marées de vives eaux se situera donc environ d’une part entre 

5h00 et 8h00 et d’autre part entre 17h00 et 20h00 et que pour les marées de mortes eaux, 

d’une part entre 22h00 et 1h00 et d’autre part entre 10h00 et 13h00, 

J’en conclus qu’à défaut de prospectives quantitatives des piétons cheminant sur la SPPL en hiver et 

tout début du printemps et d’évaluations quantitatives des individus des différentes espèces migra-

trices et hivernantes fréquentant les fonds d’anses de Pen Mane Braz, Pont Carnac et Kerguen, le 

dossier ne peut certifier que les raisons écologiques pour une durée de 3 heures diurnes glissantes 

sont d’une gravité telle qu’elle nécessite une modification du tracé, voire une suspension de la SPPL.  

Considérant que : 

 pour le secteur du lotissement de Kerguen desservi par l’impasse de l’Abri Côtier, le tracé 

arrêté en 1991 de la SSPL s’appuie sur la parcelle 1156 d’une largeur de 3 à 5.00 mètres 

environ qui jouxte l’ensemble de l’intégralité des 4 parcelles loties, 

Pour les motifs suivants : 

 les 4  habitations sont construites à une distance comprise entre environ 70m et 83m du 

DPM, 

 le dossier ne préconise, pour les raisons écologiques développées ci-dessus, que la 

suspension de la SPPL sur la parcelle 1156 pour un nouveau tracé au-delà des 4 habitations 

empruntant la voie privée en impasse qui les dessert, soit un recul d’environ 100 mètres, 

 le dossier ne justifie pas que les dispositions reconnues suffisantes pour les fonds d’anses à 

sensibilité « forte », à savoir une simple modification avec un recul de 10 mètres avec ou non 

un écran végétal, ne peuvent être employées pour le fond de l’anse de Kerguen, de sensibilité 

moindre puisqu’au plus « moyenne », 

J’en conclus que le dossier, en reprenant strictement la même raison que pour les fonds des anses 

de Pen Mane Braz et Pont Carnac, à savoir « la sensibilité écologique des vasières et prés-salés de 

l’anse … (zones d’alimentation et reposoirs pour l’avifaune) rend l’utilisation des bordures de rivages 

trop dérangeante pour l’avifaune », n’apporte pas l’argumentation nécessaire qui justifierait pour 

le fond de l’anse de Kerguen la mesure exceptionnelle de suspension prévue par l’article R121-13 5°) 

qui ne se justifie pas pour les deux autres fonds des anses de Pen Mane Braz et Pont Carnac, alors 

même que ces deux dernières ont un niveau de sensibilité (fort) supérieur à celui de Kerguen 

(moyen). Je regrette que le dossier ne présente pas pour les 4 parcelles du lotissement de Kerguen 

les mêmes dispositions consistant à un recul de 10 mètres de la SPPL par rapport au DPM que celles 

retenues pour les deux autres anses, en prévoyant en plus la plantation d’une haie pour minimiser, 

si nécessaire, l’impact de sa fréquentation. 
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En conclusion, je considère que : 
 

de tout ce qui précède et notamment de mes avis formulés aux chapitres 4 et 5 ci-dessus, 
 
compte-tenu que la SSPL est une servitude de « droit » dont il convient de respecter le 
principe, 
 
compte-tenu que c’est à juste raison que le porteur du projet présente des modifications ou 
suspensions ponctuelles du tracé antérieur de 1991 pour éviter les obstacles constitués 
d’habitations existantes avant le 01/01/1976 à moins de 15 mètres du littoral, de falaises 
hautes et érodées, de terre-plein ostréicole conventionné, de parcelle privée à caractère 
humide, de cheminements existants, de chantier ostréicole en activité, 
 
compte-tenu de la richesse écologique de la Ria d’Etel, notamment en avifaune migratrice et 
hivernante pour laquelle la sensibilité des différentes vasières à la fréquentation du public a 
fait l’objet d’une définition, 
 
compte-tenu du potentiel écologique des trois fonds d’anses de Pen Mane Braz, Pont Carnac 
et Kerguen situées sur la commune de Belz (12 des 36 espèces de la ria d’Etel y ont été 
observées en hiver 2015), 
 
compte-tenu de la sensibilité des espèces au dérangement due à la fréquentation de la SPPL 
par le public pendant les deuxièmes moitiés des marées montantes, 
 
compte-tenu du cycle des marées qui détermine donc 2 durées glissantes de 3heures/jour 
où le dérangement due à la fréquentation du public a un effet significatif, dont une a lieu 
systématiquement pendant la période nocturne au vu de la période considérée (hiver), 

 
compte-tenu que, en l’absence de toute donnée prospective de la fréquentation du public 
en hiver pendant la durée d’environ 3 heures de la marée montante diurne et 
corrélativement de la fréquentation en termes quantitatifs des vasières par les espèces 
migratrices et hivernantes concernées, le dossier soumis à enquête ne montre pas que la 
conservation de l’anse de Kerguen est compromise à un niveau tel qu’il nécessite l’emploi 
exceptionnel de la suspension de la SPPL,  
 
compte-tenu, pour l’anse de Kerguen, de toute absence d’argumentation démontrant que la 
mise en place de dispositifs pare-vue type plantation de haies et (ou) réalisation d’écrans 
avec intégration d’observatoires et de signalétique d’information et d’alerte du public sur le 
dérangement des oiseaux le long du tracé de la SPPL  approuvé en 1991 ou le long d’un tracé 
qui aurait pu être en recul d’une dizaine de mètres par rapport au DPM, comme pour les 
anses de Pen Mane Braz et Pont Carnac, serait inopérante pour en atténuer ce dérangement, 
 
compte-tenu des aménagements déjà réalisés sur le tracé de la servitude de 1991 par le 
propriétaire des parcelles AB63, 64 et 65 permettant le passage du public, mais à découvert, 
 
compte-tenu que les autres motifs liés aux différentes modifications et suspensions de la 
SPPL sur la commune de Belz tels que présentés au dossier d’enquête m’apparaissent fondés, 
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j’émets un avis favorable aux modifications et suspensions de la SPPL sur la 

commune Belz assorti d’une réserve : 

 le tracé de la SPPL approuvé par arrêté préfectoral le 29 octobre 1991 doit être maintenu 

sur la parcelle C1156 située entre le DPM et l’arrière des 4 parcelles C1150, 1422, 1420 et 

1421 du lotissement de Kerguen desservi par l’impasse privée de l’Abri Côtier. 

 

Je recommande également au porteur du projet :  

 de réduire au maximum le recul de la modification du tracé sur les parcelles AB63, 64 et 65, en le 

doublant d’un écran végétal, 

 de modifier le tracé proposé sur les parcelles B1451 et 77 en conservant le tracé de 1991 sur la 

parcelle B77 puis de le retourner sur la dite parcelle en suivant la limite parcellaire avec celle 

numérotée AB78 pour reprendre le tracé de la servitude de 1991. 

 

 

 

A Lorient le 17 juillet 2019 

Le commissaire-enquêteur, 

 

C. JOURDREN 


