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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 lourds 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, poussières, 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 28 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 14 propriétaires. 

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

particulière présentes 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. 

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. 

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), 

 Le bornage des parcelles devra être refait au droit des emprises. 

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

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. 

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. 

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

 Avoir été informé du projet en 2008, 

 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. 

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. 
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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  

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. 

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. 

Analyse rapide du commissaire enquêteur 
Les dépositions du public et des propriétaires ne montrent aucune opposition au projet, il n’y a pas de 

proposition de modifications de tracé proposée. 

3. Conclusions du commissaire enquêteur 

3.1 Information des propriétaires  
Le projet impacte 27 parcelles pour sa réalisation, la surface nécessaire est de 6809 m²: 

 22 parcelles sur la commune de Saint Armel dont une, N° 4,  appartenant à la commune, cadastrée 

ZD 17 qui est un chemin d’exploitation de 3410 m², 

 5 parcelles sur la commune de Sarzeau dont 2 N° 23 et 27 appartenant à la commune cadastrées YB 

263 (pour 366 m²) et ZY 160 en totalité pour 1811 m² 

L’ensemble des propriétaires représente 90 personnes (y compris les 2 communes) qui devaient être 

informées de la tenue de l’enquête par courrier recommandé avec accusé de réception (Le nombre d’envois 

est inférieur, certains propriétaires étant intéressés par plusieurs parcelles). Ce courrier contenait un 

questionnaire à retourner au service foncier de GMVA. Les envois ont été réalisé par le service foncier de 

Golfe du Morbihan Vanne Agglo les 6 et 7 novembre et le 16 novembre pour 3 personnes. Pour 6 personnes 

décédées l’affichage en mairie de Sarzeau et Saint Armel était réalisé le 21 novembre 2017 (liste jointe au 

dossier parcellaire). Les affichages pour Mme DELEPINE et M. ROZO Prosper ont aussi été réalisés en mairie 

le 8 décembre 2017. 

Au total 82 personnes ont été avisées par courrier recommandé avec accusé de réception. Il faut noter des 

anomalies dans le service fourni par La Poste : 
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 2 retours du courrier non distribué le 4 janvier 2018 (soit 49 jours après expédition), 

 6 accusés de réception reçus à GMVA non datés, 

 2 accusés de réception non retournés par La Poste le 16 janvier 2018 alors que le questionnaire a été 

retourné par le destinataire le 23 novembre 2017 

Au 16 janvier 2018 : 31 questionnaires ont été retournés au service foncier. Le tableau récapitulatif du 

service foncier transmis le 15 janvier est joint au dossier. 

La procédure de notification individuelle aux propriétaires est basée sur le service de courrier recommandé 

avec accusé de réception de La Poste. Les différents ‘’ratés’’ de ce service ont contrarié le déroulement de la 

procédure. Malgré tout pour les 8 personnes non avisées l’affichage en mairie à été réalisé avant la fin de 

l’enquête (8 décembre pour les derniers).Les parcelles concernées par ces affichages sont ZD 2, ZD 3 et YD 

147. 

La publicité de l’enquête et les notifications individuelles ont été réalisée, affichage en mairie compris, selon 

les règles de l’enquête parcellaire. 

3.2 Compatibilité du plan parcellaire avec le projet 
L’état parcellaire présenté au dossier d’enquête correspond bien aux emprises nécessaires pour réaliser le 

projet de voirie déviant le trafic poids lourds de la zone urbanisée de Kérentré.  

L’enquête publique ne fait apparaitre aucune demande de modification de tracé du projet. 

Le non déplacement de la voie d’entrée à la carrière n’entraine aucune modification du tracé : le carrefour 

projet/route de Bodérin est suffisant pour la manœuvre des véhicules. 

La demande de circulations douces pour vélos et piéton n’est pas justifiée le maillage existant étant 

suffisant. 

 

4. Avis du commissaire enquêteur 

J’émets un avis favorable à la cessibilité des emprises définies dans le dossier pour réaliser la 

requalification des voiries au lieu dit Kérentré, communes de Saint Armel et Sarzeau, permettant une 

déviation du trafic poids lourds de la zone urbanisée 

 

A Muzillac le 16 janvier 2018 

 

Alain GUYON 


