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1. Présentation du projet 

1.1  Le site du projet  
Le projet est situé sur les communes de Saint Armel et Sarzeau, en retrait des zones littorales, à l’Est de la RD 

780 reliant Sarzeau à Vannes, au niveau du village de Saint Colombier. 

Le projet reprend le tracé de chemins ruraux et de chemins d’exploitation pour dévier la circulation des 

poids lourds de la zone urbanisée de Kérentré. 

1.2  Historique du projet 
Le projet est présenté par la Communauté d’Agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 

regroupant 34 communes des abords du Golfe du Morbihan et du Sud du département du Morbihan. Cette 

intercommunalité est issue de la fusion au 1 janvier 2017 des Communautés de Communes de la Presqu’ile 

de Rhuys, de Loch Communauté et de la Communauté d’Agglomération Vannes Agglo. Elle couvre 807 km2 

et comporte 164 429 habitants (chiffres 2014). 

Le projet, initié par la CCPR suite à l’augmentation de capacité de la carrière de La Motte commune de 

Sarzeau (24 juillet 2008), avait été validé par le conseil communautaire en séance du 3 février 2012. 

La circulation des poids lourds en direction de la carrière de La Motte et du site de La Lande du Matz (route 

de Bodérin) se fait par le village de Kérentré (rue Ker en Tréach), elle se caractérise par : 

 La collecte des déchets ménagers des 5 communes de la presqu’ile (2500 passages/an), 

 L’évacuation de ces déchets ménagers vers le site de traitement (1000 passages/an), 

 L’apport par les particuliers des déchets à la déchetterie (36 000 véhicules légers/an), 

 L’évacuation des déchets de la déchetterie intercommunale de la Lande du Matz (1000 

passages/an), 

 L’apport de déchets verts sur la plateforme de la Lande du Matz (3500 passages/an), 

 L’évacuation du compost du site de La Lande du matz (1000 passages/an), 

 Le trafic généré par la carrière (vente de granulats) et par le centre de stockage des déchets inertes 

(10 000 passages/an). 

Le trafic total traversant le village est estimé à : 

 19 000 poids lourds par an, soit 75 par jour ouvrable, 

 36 000 véhicules légers pour l’activité déchetterie et déchets verts soit 99 par jour ouvrable. 

1.3  Description du projet soumis à l’enquête 
Les objectifs du projet sont multiples : 

 Réduire le risque d’accident lié à la circulation de poids lourd à travers une zone d’habitations en 

densification (une centaine de logements), 

 Améliorer la sécurité des riverains de la desserte actuelle, 

 Réduire les nuisances (circulation, bruits, poussière, dégradation de la chaussée) subies par les 

riverains de la desserte actuelle, 

 Fluidifier le trafic sur la desserte actuelle, 

 Maintenir l’accessibilité de la déchetterie et de la carrière pour les poids lourds. 
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Le tracé proposé éloigne le trafic des habitations, il utilise des voies communales et des chemins 

d’exploitation existants, il représente 2150 m : 1040 m de voie unique et 1110 m de voie à double sens. 

 
 

 Entrée par la RD 20 dans le sens Giratoire de Saint Colombier/Muzillac par le chemin rural de Crenicq 

(tourne à droite protégé, accès depuis Muzillac interdit), 

 Voie unique jusqu’au chemin d’exploitation N° 17, puis voie à double sens jusqu'à la voie communale 

N° 12 (prolongement de la rue Ker en Tréach et liaison Saint Colombier/Le Tour du Parc), 

Traversée de la VC N° 12 et liaison en double sens jusqu'à la voie communale N° 6 (route de 

Bodérin), 

 La sortie se fait par le même trajet jusqu’au chemin d’exploitation N° 17(en voie à double sens), puis 

par le chemin d’exploitation N° 16, l’ancien tracé de la RD20 et jonction à la RD 780 par le giratoire 

de Saint Colombier. 

Le parcours avec des sens uniques permet de réduire la largeur des voies et d’économiser des terres 

agricoles (besoin d’une emprise de 8 m pour un sens unique et 11 m pour un double sens). 

Le projet prévoit : 

 l’acquisition de l’emprise nécessaire sur les parcelles riveraines, 

 l’élagage des haies (certaines protégées par le PLU des communes concernées) sans les supprimer, 
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 l’élargissement des voiries pour permettre la circulation des poids lourds (8.50 m pour un double 

sens), 

 le reprofilage des fossés, 

 la mise en place d’enrobé sur les chassées, 

 la mise en place de la signalisation routière. 

L’emprise du projet impacte très faiblement au total 27 parcelles pour élargir la voirie, reprofiler les fossés, 

sécuriser les virages et intersections. Le total de la surface impactée est de 6811 m² dont 5687 m² de 

propriétés communales (chemin d’exploitation et terrains du domaine privé communal) et 1222 m² répartis 

sur 24 parcelles privées. 

Le projet n’affecte pas de milieu d’intérêt environnemental particulier, de zones humides ni de protection 

particulière présente au Plan Local d’Urbanisme des 2 communes. Suite à la demande d’examen au cas par 

cas, déposée le 4 mai 2016, l’autorité environnementale a dispensé le pétionnaire de la production d’une 

étude d’impact (arrêté du 8 juin 2016). 

2. Analyse des observations du public 

SA-R1 - M. et Mme LAUNAY Gabriel et Marie Thérèse- Trénulhon- 56230 Questembert : N’ayant pas de 

réponse, ce jour le 6 décembre, à mon courrier du 22 novembre ; je demande le maintien des prises pour 

irrigation le long du chemin communal n° 17. D’autre part il faudrait tenir compte des sorties dans le fossé 

des drainages de mes parcelles et celles exploitées par mon fils. 

Appréciation du commissaire enquêteur : voir SA-L5 

SA-R 2 – M. RUAULT Pascal-Directeur du SIAEP de Rhuys : signale que la collectivité est propriétaire de : 

 Un réseau d’assainissement en bordure des parcelles ZD 16 et 30 traversant le chemin d’exploitation 

n° 17 à son extrémité Est, 

 Un feeder D 400 d’alimentation en eau sur les chemins d’exploitation n° 16 et 17avec un regard se 

situant au carrefour de ces 2 voies. 

Il demande au porteur de projet de contacter le syndicat pour les mesures à adopter dans le cadre du projet, 

pour le feeder D 400 en particulier. 

Appréciation du commissaire enquêteur : cette demande est justifiée, le feeder est sous le trajet prévu et un 

regard risque de se trouver sur le tracé de la voie au croisement. 

Réponse du maitre d’ouvrage : Le SIAEP sera associé à la phase d’étude avant travaux. 

SA-L1 – M. et Mme LAUNAY Gabriel et Marie Thérèse- Trénulhon- 56230 Questembert : regrettent que leurs 

démarches lors des enquêtes précédentes (2003 à 2007) n’aient pas été prise en compte ; les travaux 

auraient du être à la charge de la carrière et non de la communauté. Ils ne s’opposent pas aux emprises 

prévues pour le projet et émettent quelques observations : 

 Des surfaces cultivées sont utilisées alors que des friches sont préservées, pourquoi ? 

 Les parcelles ZD 30 à 43 sont drainées avec sortie des drains dans le fossé, 

 Ces parcelles sont inscrites dans une convention avec le SAEP de la presqu’ile de Rhuys pour 

épandage des eaux du lagunage de la station d’épuration de Saint Armel (conduite d’amenée 

enterrée aux abords du chemin), 
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 Le bornage des parcelles devra être refait au droit des emprises. 

Appréciation du commissaire enquêteur : voir SA-L5 

SA-L 2 – Les habitants de Kérentré commune de Sarzeau : 

Pétition de 72 signatures déposée par Mme BARON Paulette, conseillère municipale de la commune de 

Sarzeau et habitant le village de Kérentré. Cette pétition donne un avis très favorable au projet de déviation 

de la circulation des camions et tracteurs en dehors du village. En effet le trafic vers la carrière, la 

déchetterie et le site de la Lande du Matz provoque d’importantes nuisances : bruit, projections, salissures 

et met en danger les habitants. Ces nuisances ont été signalées à Monsieur le maire depuis de nombreuses 

années, c’est un enjeu de sécurité publique, de tranquillité et d’hygiène qu’il est nécessaire de régler 

rapidement. 

Appréciation du commissaire enquêteur : la déviation des poids lourds est attendue depuis plusieurs années. 

Réponse du maitre d’ouvrage : nous avons pris note de l’attente des riverains et des enjeux sécurité 

publique, hygiène et sécurité. 

SA-L 3 – Sarzeau Carrières et Matériaux-Le Fief Nouveau- 14680 Fresney le Puceux-représenté par M. Patrick 

Ruelland : Ne comprend pas la nécessité de dévier la circulation des camions passant dans le village de 

Kérentré ; au vu de la conjoncture économique et de la demande, il n’est pas envisagé de dépasser la 

production de 150 000 tonnes par an dans un proche avenir. 

Le dossier prévoit un accès à la carrière au droit de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes. La société 

n’est pas propriétaire des terrains et le plan de remise en état, validé par la DREAL, prévoit un modelé 

uniforme sur toute la zone. En conséquence il est inenvisageable d’aménager une voie traversant l’ISND. 

Il propose donc de conserver l’accès actuel, les camions circulant sur la route de Bodérin sur environ 250 m 

pour rejoindre le nouveau tracé proposé. 

 Appréciation du commissaire enquêteur : La modification du chemin d’accès à la carrière s ne semble pas 

possible au vu du plan joint à l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 27 octobre 2016 

concernant l’installation de stockage de déchets inertes. Voir chapitre 3.3. 

Réponse du maitre d’ouvrage : le projet est rendu utile par le nombre important de véhicules traversant le 

village, c’est un objectif de sécurité publique. Nous avons pris note de la conservation de l’accès existant. 

SA-L 4 – M. LAUNAY Yves-29 rue du Stang-Saint Colombier-56370 Sarzeau : les liaisons Piétons et Vélos sont 

totalement oubliées. Il existe 2 ou 3 circuits piétons souvent utilisés : passerelle de Saint Colombier-rue des 

Mimosa-chemin d’exploitation n° 16 et 17-chemin rural de Crenicq permettant de rejoindre les serres de 

Saint Armel et le giratoire de la Vache enragée puis Le Tour du Parc ou le Hezo. Un autre circuit longe le 

route de Saint Colombier à Belle croix (rue de Ker en Treack) permet par Quintin de rattraper le circuit 

précédent. Il serait judicieux de prévoir un cheminement Piétons-Vélos séparé du trafic poids lourds, qui ne 

serait qu’un léger plus financier. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Les circuits annoncés passant par les chemins d’exploitation 16 et 

17 ne figurent pas sur le plan touristique de la presqu’ile de Rhuys version 2017-2018. 

Réponse du maitre d’ouvrage : il n’existe pas de circuit piétonnier officiel sur l’emprise de la future voie. La 

réalisation d’un cheminement piéton le long du tracé parait inappropriée en raison de la dangerosité que 

cela pourrait engendrer. 

SA-L 5 - M. et Mme LAUNAY Gabriel et Marie Thérèse-Trénulhon-56230 Questembert : reconnaissent : 

 Avoir été informé du projet en 2008, 
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 Avoir été contacté par courrier le 9/10/2009, 

 La validation du projet le 27/12/2011, 

 Ne pas avoir participé à une réunion de 2016 dans le cadre du SCoT 

Constatent que les observations des enquêtes précédentes ne sont pas prises en compte (financement de 

500m de voirie par la carrière), que la loi littoral est appliquée différemment à Saint Armel et Sarzeau, que le 

projet utilise des surfaces agricoles au lieu des friches existantes. 

Demandent la protection des sorties de drainage existantes, la protection de la conduite d’irrigation, le 

bornage des terrains, le maintien des accès aux parcelles sans augmentation de distance depuis les sièges 

d’exploitation. 

Appréciation du commissaire enquêteur : L’historique des demandes et propositions antérieures (enquête 

2003) ne sont pas d’actualité dans cette enquête. La décision de CCPR de réaliser cette déviation du trafic 

poids lourds est prise depuis le 3 février 2012. Le projet utilise 1222 m² de terre agricole pour élargir des voies 

existantes. La demande de protéger le réseau d’irrigation, le réseau de drainage et les accès aux parcelles est 

légitime, c’est ce qui se fait habituellement comme la reprise du bornage. 

Réponse du maitre d’ouvrage : L’impact sur les terres agricoles est préféré à celui sur les zones naturelles. 

Les drainages existants seront pris en compte. Les prises d’irrigation existantes seront maintenues en l’état. 

Le bornage est prévu en phase travaux. La distance aux sièges d’exploitation n’apparait pas allongée en 

raison du projet ; la route sera utilisable par les engins agricoles. 

SA-L 6 – M. ROLLAND Dominique-Borhoëdic-56450 Surzur-exploitant des parcelles ZD 32 et 33 : est favorable 

au projet mais souhaite : 

 Une extension du réseau d’alimentation en eau d’irrigation pour éviter la pose de tuyaux en surface 

‘’sur le domaine public’’, 

 La prise en compte des sorties du réseau de drainage existant. 

Appréciation du commissaire enquêteur : L’extension du réseau de d’irrigation est du domaine de SIAEP, cela 

représente environ 80 m. Cette extension imposerai un déboisement parcelle ZD 30 ou un passage sous la 

voirie ; la dépense est elle justifiable ; qui en assurerait le financement ?  

Réponse du maitre d’ouvrage : L’extension du réseau d’irrigation n’est pas concernée par le projet. Pour la 

sécurité des usagers, les dispositifs d’irrigation devront se faire en dehors du domaine public. 

SA-L 7 – M et Mme LE BŒUF Raymond-23 rue de Kerlann-56450 SURZUR- Parcelle ZD 29 : l’emprise prévue 

est de 270 m² soit une bande d’environ 0,63 m sur une longueur de 430 m, ils émettent plusieurs remarques 

et demandes  

 La coupe AA sur le plan n’est pas bonne, le plan ne précise pas de le profil au droit de notre parcelle, 

 Nous avons noté qu’il n’y aurait pas d’abattage d’arbres en dehors de la bande de 0,63 m, nous 

souhaitons un inventaire des arbres à abattre dès que le tracé (bornage ?) sera réalisé, 

 Les arbres abattus seront débités et stockés sur la parcelle en lisière, 

 La réalisation d’un accès à la parcelle (le plan page 29 du dossier n’en figure pas), 

 La réalisation d’une clôture en limite de propriété pour éviter les intrusions  

Appréciation du commissaire enquêteur : Il est vrai que sur le plan ne figure pas de coupe de la voie au droit 

de la parcelle ZD 29 et que l’accès à la parcelle n’est pas représenté. La demande de réfection de la clôture à 

l’identique de l’existant est légitime ; actuellement il existe 50 m environ de clôture piquets béton et grillage à 

moutons en retrait de 3 m de la limite de la parcelle (non impacté par le projet) et sur 50 m environ un fil 
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barbelé tenu par une dizaine de piquets en limite de parcelle. Il existe quelques petits chênes sur la partie 

impactée de la parcelle. 

Réponse du maitre d’ouvrage : Les arbres à abattre seront inventoriés. Les arbres abattus pourront être 

stocké en bordure du projet sur la parcelle privée, la demande est à préciser et dépendra du volume des 

arbres. L’accès existant sera rétabli si nécessaire. Les clôtures existantes seront recrées à l’identique si 

détériorées par les travaux ; le projet n’impacte que la clôture discontinue en partie haute de la parcelle. 

S-L 1 – M. et Mme SPILOTROS-60 rue des Mimosas- 56370 Sarzeau : Pétition de 2 signatures donnant un avis 

très favorable au projet de déviation de la circulation des camions et tracteurs en dehors du village. En effet 

le trafic vers la carrière, la déchetterie et le site de la Lande du Matz provoque d’importantes nuisances : 

bruit, projections, salissures et met en danger les habitants. Ces nuisances ont été signalées à Monsieur le 

maire depuis de nombreuses années, c’est un enjeu de sécurité publique, de tranquillité et d’hygiène qu’il 

est nécessaire de régler rapidement. 

Appréciation du commissaire enquêteur : voir SA-L 2. 

S-R 1 – M. RIO Patrice : attire l’attention sur la présence d’un point bas à l’Est parcelle ZD 45, à 60 m de la 

limite Nord et demande comment se fera l’évacuation de l’eau vers le fossé de l’autre coté de la voie à 

aménager. D’autre part il précise que plusieurs parcelles sont drainées avec rejet dans le fossé existant et il 

demande de prévoir ce rejet dans le futur fossé. 

Appréciation du commissaire enquêteur : Observations à prendre en compte pour la réalisation des travaux.  

Réponse du maitre d’ouvrage : Nous prenons note d’une déclivité sur la parcelle ZD 45. Les rejets dans le 

fossé seront conservés dans l’état. Etant donné les travaux en cours, une demande ultérieure pour améliorer 

l’assainissement pluvial ne pourra pas être accordée. Voir chapitre 3.5 

Analyse rapide du commissaire enquêteur 
Les habitants du hameau de Kérentré sont tous favorable au projet qui éloigne les nuisances du hameau, la 

pétition a récolté 74 signatures (SA-L 2 et S-l 1). 

Aucun des propriétaires touchés par l’emprise n’est opposé au projet, il n’a pas été proposé de modification 

du tracé. 

Les demandes des propriétaires et locataires portent sur la préservation du drainage et du réseau 

d’irrigation existants. Le SIAEP de la presqu’ile de Rhuys signale un feeder d’alimentation en eau potable non 

mentionné dans le dossier.  

 

3. Conclusions du commissaire enquêteur 

3.3 Intégration du projet aux voies existantes 
L’entrée des véhicules sur le nouveau tracé est prévue par un sens unique. Elle se fera depuis la RD 20 dans 

le sens giratoire de Saint Colombier-Muzillac et sera sécurisée par un terre-plein central sur la RD. Ce tourne 

à droite disposant d’un rayon de 22 mètres permettra de réduire le ralentissement des véhicules. Pour sortir 

du tracé les véhicules, après un stop, emprunteront l’ancien tracé de la RD 20 (en impasse vers la RD 20 

actuelle) puis, après un autre stop, rejoindront le giratoire par la voie venant du lotissement de Kérentré. Les 

entrée et sortie de la voie projetée sont sécurisées pour les liaisons avec la RD 780 et le RD 20. La voie 
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prévue traverse la voie communale N° 12 (Saint Colombier-Le Tour du Parc), les véhicules empruntant le 

trajet devront marquer un stop dans les 2 sens de circulation. De même au raccordement avec la route de 

Bodérin (VC N° 6) les véhicules devront marquer un stop. Les règles de circulation sur le réseau existant ne 

seront pas modifiées et le fait que les voies prévues soient dépourvues de virage permettra une circulation 

sécurisée. 

Le projet prévoit une entrée de la carrière par une simple traversée de la VC N° 6. Cela n’est pas possible et 

le carrier souhaite garder l’accès actuel. Les poids lourds devront en sortie de carrière prendre la direction 

de Bodérin sur 230 m puis tourner à gauche pour prendre le tracé projeté, de même l’entrée se fera en sens 

inverse. A ma question sur le dimensionnement du carrefour : projet/ route de Bodérin (angle de giration) le 

maitre d’ouvrage confirme dans son mémoire en réponse au procès verbal d’enquête que les angles prévus 

sur le carrefour sont suffisant et qu’il ne sera pas nécessaire d’augmenter l’emprise du projet sur la parcelle 

ZD 163. 

 

3.2 Contraintes des Plan Locaux d’Urbanisme 

3.2.1 Commune de Sarzeau 

L’ensemble des parcelles impactées sont classées en secteur agricole Aa. Les Espaces Boisés Classés et les 

zones humides ne sont pas touchées. Deux haies protégées sont à proximité du trajet, le tracé tient compte 

de ces haies et prévoit leur maintien et leur entretien ponctuel si nécessaire pour des questions de sécurité. 

3.2.2 Commune de Saint Armel 

Les parcelles impactées sont classées en zone agricole Aa, en zone naturelle Na (ZD 28 en partie) ou en zone 

humide Np (partie de ZD 29 en dehors de l’emprise du projet). Aucun EBC ne touche le projet, une haie à 

protéger existe en limite des parcelles ZD 28, 26 et 27. 

Le projet prévoit une emprise de 31 m² soit 0,14 cm sur la longueur de la parcelle ZD 28 touchant la voie, 

cette portion est classée en zone naturelle. Il est difficile de positionner exactement la haie protégée figurant 

au plan de zonage du PLU. Suite à ma question dans le procès verbal d’enquête, le maitre d’ouvrage précise 

dans son mémoire en réponse que l’emprise correspond au fossé existant et sera utilisée pour créer une 

bande enherbée et que la haie protégée n’est pas impactée. 

 

3.3 Contraintes environnementales  
Le projet est hors des périmètres de protection réglementaires (Natura 2000, sites classés ou inscrits, 

réserves naturelles...) et en dehors des périmètres d’inventaires patrimoniaux (ZNIEF, ZICO). Le site Natura 

2000 du Golfe du Morbihan est situé à 500 m et les incidences du projet ne pourront être qu’indirectes et 

très limitées  

Le tracé reprend des voies communales ne présentant pas de milieu d’intérêt environnemental particulier, 

les haies à protéger au titre de la loi paysage identifiés aux 2 PLU sont conservées  Le travaux sur les haies et 

les abattages seront réalisé hors période de nidification. 
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3.4 Contraintes écologiques 
Dans la partie Sud du tracé une partie des haies bordant la voie sont inclues dans le corridor écologique 

décrit au SCOT. La haie à l’Est de la voie possédant un meilleur potentiel que celle de l’Ouest est conservée. 

Le tracé est situé à plus de 500m du point de fragilité du corridor (site de la Vache Enragée) et ne l’impact 

pas. 

Suite à ma question concernant l’emprise sur la parcelle ZD 28 classée en zone naturelle au PLU et 

comportant une haie protégée le maitre d’ouvrage précise dans le mémoire en réponse au procès verbal 

d’enquête: 

 Que l’emprise correspond au fossé existant et sera utilisée pour créer une bande enherbée, 

 Que la haie protégée n’est pas impactée. 

 

3.5 Contraintes agricoles 
Le projet impacte 1222 m² de surface agricole, il ne conduit pas à une réduction substantielle de la Surface 

Agricole Utile des exploitations concernées. 

Les exploitants seront amenés à circuler sur des voies empruntées par les poids lourds, il peut y avoir risque 

de conflits. Pour accéder aux parcelles ZD 30 à 45 des accès sont possible par le coté Ouest (rue des 

Mimosas). M. Launay Gabriel a soulevé le problème d’accès aux parcelles ZD 22 à 28 pour un engin agricole 

arrivant par le Sud ; en effet il devra emprunter un sens interdit. Pour le maitre d’ouvrage la possibilité 

d’utiliser la voie à contre sens parait trop dangereuse, il propose d’utiliser le chemin situé à l’Est des 

parcelles, en créant les accès permettant de rétablir une continuité rendue inopérante par le projet. 

Dans sa réponse à l’observation S-R 1 (chapitre 2) le maitre d’ouvrage a mal situé les travaux en cours ; ce 

sont les parcelles ZD 40 à 43 sur la moitié de leur longueur environ qui sont concernées. Coté Ouest il existe : 

 parcelle ZD 43 un merlon de terre haut de 2 m environ, 

 Parcelle ZD 42 une excavation d’un mètre de profondeur environ en cours de comblement 

Il est difficile de connaitre, sur les parcelles concernées, la future altitude du terrain à la fin des travaux, 

l’écoulement risque de se faire directement sur la future chaussée (le fossé prévu est de l’autre coté de la 

voie). Pour le maitre d’ouvrage ces travaux ne pourront entrainer une demande ultérieure pour améliorer 

l’assainissement pluvial. 

La parcelle ZD 45 n’est pas concernée, il serait bon de faire bien préciser le problème par le propriétaire 

avant la phase travaux. 

 

3.6 La circulation dans le hameau 
Le dossier annonce 19 000 poids lourds par an (75/jour ouvrable) et 36 000 véhicules légers (99/ jour 

ouvrables) traversant le hameau de Kérenté. Sur la voie de 600 m environ la vitesse est limitée à 50 km/h et 

il existe une chicane avec circulation alternée au milieu avec limitation à 30 km/h.  

J’ai observé la circulation pendant une demi-heure le 20 décembre, j’ai comptabilisé 32 voitures, 7 camions, 

2 tracteurs (exportation de compost de la lande du Matz) et 4 fourgons. En considérant une activité sur 8 

heures, la circulation journalière peut être estimée à 144 camions, 575 voitures et fourgons. Même si ces 

données, issues d’1/2 heure d’observation, ne sont pas très fiables les chiffres du dossier me semblent sous 

évalués surtout pour les véhicules légers. J’ai constaté un réel ralentissement de la circulation au droit de la 

chicane mais un non respect de la vitesse limitée par de nombreux véhicules sur le reste du trajet. 
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Le projet prévoit la signalisation sur le tracé et au raccordement avec les voies existantes mais il n’est pas 

prévu, pour les poids lourds, d’interdiction d’emprunter la voie traversant la zone urbanisée aux points 

suivants : 

 Sur la liaison giratoire/hameau de Kérentré, 

 Sur la VC N° 12, 

 Sur la VC N° 6  (à la sortie de la carrière et pour les poids lourd venant de Bodérin). 

L’interdiction aux poids lourds de traverser le hameau ne réglera pas les phénomènes de non respect, par les 

véhicules légers, de la limitation à 50 km/h que j’ai constaté. Ce problème, de compétence communale, n’est 

pas du ressort de ce dossier. 

 

3.7 Evaluation du projet  
Le projet allonge le trajet des poids lourd d’environ 800 m mais réduit les contraintes de la traversée du 

hameau : vitesse limitée à 50 km/h et chicane avec voie unique. Même si le trajet de sortie impose 4 

changements de direction, ce nouveau trajet proposé comporte des lignes droites importantes avec une 

bonne visibilité. Cet allongement de trajet ne devrait pas augmenter sa durée. 

L’arrêté préfectoral, du 24 juillet 2008 et les prescriptions complémentaires du14 mars 2012, réglementant 

la carrière autorise une production de 150 000 tonnes par an et l’augmentation jusqu'à 300 000 tonnes est 

soumise, en accord avec la Communauté de Communes, à la mise en service d’un nouvel accès. Il est prévu, 

en fin d’exploitation (septembre 2024), un plan d’eau à la cote 13 m NGF. L’exploitant de la carrière : Société 

Carrières et Matériaux, n’envisage pas dans un proche avenir un dépassement des 150 000 tonnes annuelles 

autorisées et ‘’ne comprend pas le nécessite de dévier la circulation des camions traversant le village de 

Kérentré’’. Il existe aussi un centre de stockage de déchets inertes sur le site de la carrière, il a permis de 

combler les anciennes excavations ; son autorisation se termine fin 2018. Au vu de la production réduite un 

prolongement  de l’autorisation n’est pas à exclure et peut être aussi la création d’un nouveau centre de 

stockage de déchets inertes. Rien ne laisse donc prévoir une baisse du trafic poids lourds. 

La suppression des poids lourds dans la zone agglomérée permettra de sécuriser la circulation et la réduction 

des nuisances : bruit, poussières, projections de boues…ce qui sera bénéfique pour les 74 habitants du 

quartier ayant déposé la pétition lors de l’enquête. 

Le projet utilise des voies de circulation existantes et la réalisation de voies uniques permet de réduire son 

emprise. L’emprise totale nécessaire est de 6809 m² dont 5321 m² de chemins d’exploitations, 366 m² de 

propriété communales. Les 1222 m² restant sont répartis sur 27 parcelles appartenant à 86 propriétaires. Le 

projet impacte très faiblement des terres agricoles et n’impacte pas les corridors écologiques définis dans le 

SCoT. 

Les dépenses prévues pour le projet sont estimées à 510 000€ HT dont 40 000 € de maitrise d’œuvre et 

études et 10 000 €d’indemnité d’acquisitions. 

Une personne demande la réalisation de cheminements piétons-vélos séparé du trafic poids lourds sur une 

partie du tracé. Le maitre d’ouvrage n’a connaissance d’aucun tracé existant ou en projet sur le projet, il 

constate que le plan de circulation vélos sur le secteur a déjà un maillage fourni (plan touristique presqu’ile 

de Rhuys 2017-2018) et compte tenu du trafic attendu, estime la création de voie douce en bordure du 

trajet peu appropriée. 
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4. Avis du commissaire enquêteur 

Le maitre d’ouvrage propose d’accéder aux demandes justifiées des propriétaires et exploitants comme 

précisé aux chapitres 2 et 3. Le sujet de l’enquête est l’utilité publique du projet, nous allons analyser les 

avantage et inconvénients du projet. 

Avantages : 
 Suppression du trafic poids lourds dans le hameau de Kérentré entrainant une réduction des risques  

liés à la circulation et une diminution importantes des nuisances : bruits, poussières, projections 

(pétition de 74 signatures), 

 Tracé utilisant des voies existantes (chemins ruraux et d’exploitation), 

 Emprise sur les terres agricoles très faible (1222 m²), 

 Impact écologique très faible, 

 Possibilité, pour la carrière, d’atteindre sa production maximale autorisée, 

 Liaison du projet au réseau routier existant sécurisée (RD 20, RD 780, VC 12 et VC 6), 

 Pas d’augmentation notable de la durée du trajet pour les camions. 

Inconvénients : 
 Investissement total de 510 000€ à la charge de la collectivité, 

 Emprise sur des terres agricoles de 1222 m², 

 Allongement du trajet des camions (de 1600 à 2500 m pour un véhicule sortant de la carrière), 

Le projet de requalification de voirie au lieu dit Kérentré permet une déviation du trafic poids lourds de la 

zone urbanisée sans contraintes notables. L’emprise sur les terres agricoles est minimisée, elle est conforme 

au projet et l’impact écologique très faible. La requalification de ces voies en voirie communautaire est 

justifiée. 

J’émets un avis favorable à la déclaration d’utilité publique du projet de requalification de voirie au lieu 

dit Kérentré, communes de Saint Armel et Sarzeau, qui permettra une déviation du trafic poids lourds de 

la zone urbanisée 

 

 

A Muzillac le 15 janvier 2018 

 

Alain GUYON 


