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1 Introduction.

La démarche de l’enquête publique s’inscrit dans le cadre d’une programmation milieux aquatiques
du Contrat Territorial Vilaine Aval. 

Le Contrat  Territorial  de Bassin Versant  est  un outil  mis en place par l’Agence de l'Eau Loire
Bretagne. Il est contracté par les opérateurs de bassins versants afin notamment de renforcer les
interventions d’amélioration de la qualité de l’eau et de restauration des milieux aquatiques avec
l’objectif d’atteindre le « bon état écologique » des masses d’eau fixé par la Directive cadre sur
l’eau. 

Pour atteindre cet objectif, il ne s’agit pas uniquement d’agir sur les pollutions physico-chimiques ;
il  est  également  essentiel  d’intervenir  sur  les altérations hydrologiques et  morphologiques des
milieux  aquatiques.  C’est  pourquoi  le  Contrat  Territorial  de  Bassin  Versant  comporte  un volet
d’actions dédié aux milieux aquatiques mettant l’accent sur la restauration de l’hydromorphologie
des cours d’eau dégradés. 

Cette programmation,  milieux aquatiques,  constitue un document de planification pluriannuelle,
structurée et cohérente des interventions et moyens à mettre en œuvre. Les opérations milieux
aquatiques proposées sont financées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne, le
Département  du Morbihan et  l’EPTB Eaux & Vilaine par  l’intermédiaire des intercommunalités
(autofinancement des actions), aucune participation financière liée aux travaux proposés par Eaux
& Vilaine n’étant demandée aux propriétaires riverains. 

Chaque année, à partir de 2023 jusqu’en 2032, des programmations annuelles de travaux seront
mises en place sur les tronçons des cours d’eau les plus altérés morphologiquement. Trois maîtres
d’ouvrage se répartiront un volet d’actions : l’EPTB Eaux & Vilaine, le Conseil départemental du
Morbihan et la Fédération de pêche du Morbihan. 

Pour rappel, un diagnostic réalisé en 2020 fait état d’une altération morphologique accentuée des
cours d’eau concernés. 

Cette  altération  est  d’une  part  le  fait  d’anciens  travaux  directement  menés  sur  les  milieux
aquatiques : recalibrage, rectification de cours d’eau, remblais de zones humides, ouvrages de
franchissement  (buses,  ponts)  et  la  création  de  plan  d’eau  liée  aux  activités  anthropiques
(agriculture,  récréatif...).  D’autre  part,  les  activités  (altérations  indirectes)  telles  que
l’imperméabilisation des sols,  le drainage, les prélèvements d’eau,  viennent  aussi impacter les
milieux  aquatiques.  Ces  altérations  directes  et  indirectes  ont  conduit  à  une  banalisation  des
habitats aquatiques, à une réduction des capacités épuratoires des milieux (recyclage naturel des
éléments minéraux et organiques excessifs) et à une perte de qualité de l’eau. 
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Ces altérations aggravent également la ressource en eau d’un point de vue quantitatif : les crues
sont  accentuées  par  les  modifications  morphologiques  des  cours  d’eau  et  par  les  activités  à
l’échelle des bassins versants. Dans le même temps, les étiages et assecs sont eux aussi plus
intenses, plus fréquents impliquant une pression sur les milieux et organismes aquatiques et sur
les prélèvements d’eau. Enfin, le morcèlement de la rivière par les ouvrages impacte à la fois la
continuité biologique et sédimentaire. Ces obstacles participent à la dégradation de la qualité de
l’eau, impactent parfois aussi l’aspect quantitatif et surtout réduisent les capacités de résilience
des espèces aquatiques 

2. Eléments du dossier d’enquête.

Composition du dossier d’enquête 

• Arrêté préfectoral du 30/11/2022

• Avis d’enquête publique

• Courrier de la DDTM du 22/12/2022 organisant l’enquête

• Avis de la clé du SAGE

• Lettre de Eaux et Vilaine à la DDTM présentant des documents de l’enquête

• Document A: Tome 1 et 2 Rapport général 545 pages

• Document B: Atlas cartographique généralités

• Document C: Atlas cartographique bassin de St Eloi

• Document D:  Atlas cartographique autres bassins

• Document E: Atlas cartographique bassin de St Eloi, localisation des travaux prévus

• Document F:  résumé synthétique 

Avis du commissaire enquêteur

• Dossier très technique et très volumineux nécessitant une aide ou une disponibilité très
importante pour se l’approprier. 

• Seul le bassin versant de St Eloi fait l’objet d’une présentation des travaux prévus, ce qui
n’est pas évident vu la présentation des documents avec un titre commun.

• Certains propriétaires sont en contacts avec Eaux et Vilaine et leurs projets n’apparaissent
pas sur les documents de l’enquête.
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3. Déroulement de l’enquête.

L’enquête publique, présentant le projet de restauration, s’est déroulée du mardi 03 janvier 2023 à
14h00 au vendredi 20 janvier 2023 à 17h00, soit une durée de 18 jours.

Le siège de l’enquête est fixé en mairie de Muzillac et cette enquête est présentée simultanément
en mairie de Questembert.
M. Gérard JAN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par l’arrêté  de la préfecture du
Morbihan du 30 novembre 2022.

Les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées dans les mairies de :

Muzillac
le mardi 3 janvier 2023 de 14h00 à 17h00
le mardi 17 janvier 2023 de 14h00 à 17h20

Questembert 

le mardi 10 janvier 2023 de 14h00 à 17h00
le vendredi 20 janvier 2023 de 14h00 à 17h00

Les  locaux  utilisés  pour  l’enquête  ont  été  adaptés  au  volume  de  visiteurs.  L’ensemble  des
personnels des mairies a facilité le bon fonctionnement de l’enquête.

M.  Derhen COLLIN, animateur milieux aquatiques de l’unité  de gestion Vilaine aval,  a  parfois
participé au fonctionnement de l’enquête et a apporté une aide précieuse pour les renseignements
techniques concernant les prévisions de travaux.
L’enquête lui a permis de prendre des contacts avec certaines personnes qui se sont présentées à
l’enquête afin de faciliter les futurs fonctionnements.

Le  dossier  volumineux  est  parfois  très  technique.  Il  nécessite  une  aide  ou  demande  une
disponibilité  très  importante  pour  se  l’approprier.  De  ce  fait,  toutes  les  expressions  se  sont
déroulées à l’occasion des permanences.

Les observations portées sur les registres ( Muzillac et Questembert) ont été numérotées dans
l’ordre de leurs inscriptions. Il n’y a  pas eu d’autre expression du public.
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4. Bilan des permanences.

1 ère permanence le mardi 03 janvier 2023 marie de Muzillac de 14h00 à 17h00 :

2 visites pour 4 personnes. 2 Inscriptions sur le registre d’enquête de Muzillac.

Référence Nom Objet Observation du
commissaire  enquêteur

R1 Mme et M.
WRIGHT

Lynne et John
Le moulin

Saint Vincent
Muzillac
56190

Ces  personnes  ont  montré  des  photos
présentant des inondations importantes de
l’environnement  proche  du  moulin.  Elles
ont  souhaité  connaître  les  travaux
envisagés sur leur propriété. 
Elles sont d’accord pour la réalisation d’une
étude.

Elles ont été renseignées
sur  le  fait  que  comme
l’indique  les  documents
de  l’enquête  une  étude
préalable est nécessaire.

R2 Mme et M.
Serge

SABALOT 
17 rue du

Hirky
 56190

 sena.Sabalot
@ gmail.fr

Sans  être  au  coeur  de  l’enquête,  nous
alertons  sur  l’impact  à  terme  de
l’écoulement  des  eaux  pluviales  dans  le
secteur de la lande baule. Notre situation
reçoit  les  eaux  pluviales  de  5  axes et  du
trop  plein  de  2  étangs.  Actuellement,  les
eaux ne peuvent s’écouler au-delà de notre
habitation.  Avec les constructions futures,
les  inondations  risquent  de  devenir
majeures.  Nous  souhaitons  un  appui
technique avec  une visite  de terrain  avec
les  services  de  Eaux  et  Vilaine  et  de  la
mairie, ainsi que ceux chargés de la gestion
des eaux pluviales.

Elles ont été renseignées
sur le  fait  que leur  zone
d’habitation  n’est  pas
dans  les  zones  étudiées
par le dossier d’enquête.
Les  coordonnées  de  M.
COLLIN animateurEaux et
Vilaine  leur  ont  été
délivrées.
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2 eme permanence le mardi 10 janvier 2023 mairie de Questembert de 14h00 à 17h00:

2 visites pour 2  personnes. 2 Inscriptions sur le registre d’enquête de Questembert.
 

Référence Nom Objet (résumé) Observation du
commissaire  enquêteur

R3 M. Hervé 
Guillon-Verne 
Adjoint au 
Maire de 
Larré 

Est venu chercher les informations sur les
travaux prévus sur la commun de Larré.
J’ai  obtenu  toutes  les  informations
recherchées.

Peu de projets sur le
territoire communal de

Larré. Satisfait des
informations recueillies.

R4
M Alain Louis
agriculteur
Questembert

Vu les projets  sur ma propriété et  sur  la
commune de Questembert.

Dans l’ensemble,
favorable aux projets.

3 eme permanence le mardi 17 janvier 2023 marie de Muzillac de 14h00 à 17h20 :

5 visites pour 6 personnes. 4 Inscriptions sur le registre d’enquête de Muzillac.

Référence Nom Objet (résumé) Observation du
commissaire  enquêteur

R5 Mme Béatrice
GAUTIER
Moulin  du
Craslon
56160
MARZAN
0677668900

Un  panneau  présentant  le  projet
d’enquête  est  apposé  en  bordure  de  ma
propriété. Or, je suis surprise de constater
que  mon  secteur  n’est  pas  inclus  dans
l’atlas des projets.
Ma  zone  est  sinistrée  depuis  quelques
années, le ruisseau de Marzan n’y est plus
localisable.  M.  Barbier-Thaly  (eaux  et
vilaine)  s’est  déjà  présenté  sur  place  à
plusieurs reprises.

Je lui ai donné les
coordonnées de M. Collin
technicien de l’unité de
gestion Vilaine aval afin

d’avoir des précisions sur
les travaux de la zone  de

Marzan qui
n’apparaissent pas dans

les documents de
l’enquête.
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R6
M .  Alain  Le
Pallec
8  route  de
Péaule.
56190
Muzillac 
0297416167
0628284689

En tant qu’ancien membre de l’association
de défense des inondés de la rivière St Eloi
dans le quartier de Pénesclus à Muzillac, je
vous  demande  s’il  serait  possible  de
prévoir  le  curage  de  la  rivière  juste  en
amont des 3 ponts et de supprimer l’écluse
métallique hors service et inutile.
On  assiste  à  une  remontée  des  eaux  de
mer  transportant  des  alluvions  qui
s’accumulent en amont de ces ponts et qui
ne  s’évacuent  pas  avec  l’écoulement  de
l’eau douce.
Un RDV sur place serait utile.

La situation est bien
décrite.

Je demanderai des
précisions sur les travaux

précis et si un rdv est
possible.

R7 Mme  Agnès
Rolland
Kerguillaume
56130
Marzan

Lieu:  ruisseau dans les  bois  Du  Commun
Brunel où passe le GR, accessible depuis la
D148.  Souvent  observés  des  gros  tas  de
mousse blanche,  il  ya  environ 10 ans j’ai
envoyé  à  la  mairie  de  Marzan  des  mails
avec photos et plus récemment à Eaux et
Vilaine, je n’ai pas reçu de réponse.
Ces  amas  de  mousses  blanches  sont
surtout localisés au niveau des roches et
de la  passerelle  du GR  la  où l’eau est  la
plus abondante.
J’aimerais  être  renseignée  sur  leur
provenance et  leur  nature et  je  souhaite
leur disparition.

On est sur le secteur de
Marzan où les projets
envisagés ne sont pas

présentés dans l’enquête.

R8 Mme et M.
Serge

SABALOT 
17 rue du

Hirky
 56190

 sena.Sabalot
@ gmail.fr

Craintes d’inondations exposées en R2 sur
le registre de MUZILLAC.

P
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4 eme permanence le vendredi 20 janvier 2023 mairie de Questembert de 14h00 à 17h00 :

 3 visites pour 4 personnes. 3 Inscriptions sur le registre d’enquête de Questembert.
 

Référence Nom Objet (résumé) Observation du
commissaire  enquêteur

R9 M.  Didier
CHRISTIN  8
domaine  de
Célac
Questembert

Dépôt  du  courrier  C1  accompagné  d’une
expression  verbale  développant  un
argumentaire  (  repris  sur  le  courrier)
contre la  suppression de l’étang de Célac
et le projet d’aménagement du Tohon.

L’expression de M. Didier
CHRISTIN a eu lieu en

présence de M. COLLIN
technicien d’eaux et

Vilaine.

R10

M.   Gabriel
ROBINET
Trésorier de la
société  de
pêche

M. ROBINET s’est exprimé, au nom de la
société  de  pêche,  contre  le  projet  de
suppression  de  l’étang  de  Célac.  Il
considère que ce lieu de loisirs en temps
de  pêche  est  un  lieu  important  du
patrimoine de Questembert.

L’expression de M. Gabriel
ROBINET a eu lieu en

présence de M. COLLIN
technicien d’eaux et

Vilaine.

R11 Mme et M.
Serge

SABALOT 
17 rue du

Hirky
 56190

 sena.Sabalot
@ gmail.fr

Craintes d’inondations exposées en R2 et
en R8 sur le registre de MUZILLAC.

Présentation de photos
décrivant la présence d’eau
au droit de leur propriété.

                5. Bilan des inscriptions sur le registre en dehors des permanences.

R12 Anonyme D’importantes  quantités  de  remblais
arrivent depuis des années par la route sur
la  parcelle  ZM  133  lieu  dit  Craslon  à
Marzan située en zone humide.

J’ai découvert cette
expression lundi 23 à

10h30 sans information sur
sa date d’inscription.

Ce cas est connu de l’EPTB
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6.  Courrier  et  courriels  reçus.   1  courrier  déposé  à  la  permanence  du  mardi  20  janvier  de
Questembert par M. Didier CHRISTIN
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7. Commentaire du commissaire enquêteur.

La participation du public a été moyenne,  au total  13 visites (identifiées) représentant 17
personnes et 12 inscriptions sur les registres d’enquêtes publiques. A noter que 2 élus se sont
déplacés à l’enquête et en ont profité pour visionner les travaux envisagés sur leurs territoires
communaux.

On remarque que l’expression du public s’est réalisée presque exclusivement à l’occasion des
permanences.

Les échanges ont été assez approfondis et dans l’ensemble longs. Le nombre et la durée des
permanences  ont  été  suffisants.  L’information  du  public  étant  principalement  destinée  à  la
population du bassin versant de St Eloi , le positionnement des permanences s’avère correctement
choisi. 

J’ai trouvé les pièces du dossier d’enquête assez complexes, surtout le rapport général d’un
gros volume et d’une grande technicité.

Globalement, on peut dire que les projets des travaux présentés par l’enquête sont très bien
accueillis sauf la suppression de l’étang de Celac décrit par les expressions du public comme un lieu
important du patrimoine de Questembert.

Pourtant les travaux jouissent de deux arguments majeurs:
• ils ne sont envisagés qu’avec l’accord des propriétaires,
• Ils sont pris en charge par la collectivité.

Les  expressions  recueillies  portent  sur  les  projets  de  travaux  de  plusieurs  bassins  versants  et
également sur  des  problèmes d’inondations ou de pollutions.  Cependant,  les  descriptions des
projets de travaux n’étaient exprimées dans les documents de l’enquête que pour le bassin versant
de Saint Eloi.
Ce choix, de présenter avec le bassin versant de Saint-Eloi qui dispose d’un programme de travaux
détaillé, les bassins versants, d’estuaire Vilaine, de Kersempé et de Marzan, valide la démarche de
déclaration d’intérêt général   pour tous les bassins mais ne donne aucune information sur les
projets d’interventions pour ces derniers.  

8. Questions émanant des expressions du public ou diverses.

Quelles suites  envisagez vous pour les demandes de:

• Mme et M. WRIGHT Lynne et John Le moulin Saint Vincent Muzillac 56190 ( R1)?

• Les problèmes d’inondations exprimés par Mme et M. SABALOT  17 rue du Hirky à Muzillac ( R2, 8
et 11)?

•  Mme Béatrice GAUTIER Moulin du Craslon 56160 MARZAN (R5)?
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• M. Alain Le Pallec 8 route de Péaule Muzillac (R6)?

• Etes vous déjà informés des traces de pollution exposées par Mme Agnès Rolland Kerguillaume
56130 Marzan, des actions ont elles ou seront elles engagées? (R7).

• Dernier  point  et  sans  doute  le  plus  important,  que  pensez  vous  des  oppositions  au  projet  de
suppression  de  l’étang  de  Celac,  exprimées  par  M.  Didier  CHRISTIN  8  domaine  de  Célac
Questembert et par M.  Gabriel ROBINET, trésorier de la société de pêche?
Partagez vous certains arguments environnementaux ou réglementaires exposés par M. Christin?
Pour être complet, je précise que M. Alain Louis, qui s’est exprimé en (R4), s’est déclaré favorable
aux projets dans l’ensemble.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  123-18  du  code  de  l’environnement,  le  
responsable du projet dispose d’un délai maximum de 15 jours pour produire son mémoire 
en réponse.
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