
 

 

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 

PROJET DE DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 

RELATIVE À L’EXTENSION DE LA ZONE DE 

KERMARQUER 

 SUR LA COMMUNE DE  

LA TRINITÉ-SUR-MER 

MAÎTRE D’OUVRAGE : 

AURAY-QUIBERON-TERRE ATLANTIQUE, AQTA 

PARTIE 2 : CONCLUSIONS ET AVIS 

COMMISSAIRE ENQUÊTRICE : CHRISTINE BOSSE 

DOSSIER N° E19000316/35 

 



Enquête publique DUP sur projet d’extension de la ZA de Kermarquer                                   Dossier E19000316/35 
 

Enquête publique du 20 novembre au 23 décembre 2019       Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice 
2 

 

Table des matières 
 

1. Rappel de l’objet et du contexte de l’enquête ...................................................... 3 

2. Appréciations générales ....................................................................................... 5 

2.1 Le dossier ................................................................................................................................................... 5 

2.2 Le déroulement de l’enquête .................................................................................................................... 5 

3. Observations formulées par le public ................................................................... 5 

3.1 Réponses aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse ......................................................... 5 

3.1.1 ................................................................................................................................................................. 5 

3.1.2 ................................................................................................................................................................. 7 

3.1.3 ................................................................................................................................................................. 8 

3.2 Réponses apportées aux observations formulées pendant l’enquête publique ..................................... 10 

3.2.1 Utilité du Projet .................................................................................................................................... 10 

3.2.2 Espaces naturels-biodiversité-analyse du sol ....................................................................................... 12 

3.2.3 Extension nord et ouest ........................................................................................................................ 15 

3.2.4 Nuisances .............................................................................................................................................. 16 

3.2.5 Transport des bateaux sur la voie publique ......................................................................................... 18 

3.2.6 extension Est ......................................................................................................................................... 18 

3.2.7 Divers .................................................................................................................................................... 19 

4. Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice .............................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquête publique DUP sur projet d’extension de la ZA de Kermarquer                                   Dossier E19000316/35 
 

Enquête publique du 20 novembre au 23 décembre 2019       Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice 
3 

1. Rappel de l’objet et du contexte de l’enquête 
La commune de La Trinité-sur-Mer est située au Sud du Morbihan, à environ 30 km au 
Sud-Ouest de VANNES et à 12 km au Sud d’AURAY. Elle est située à l’embouchure de la rivière Crac’h, dont le 
vaste estuaire, bien abrité, accueille de nombreux parcs à huîtres. La Trinité-sur-Mer est connue pour son port 
et pour ses compétitions nautiques.  

 

 
 
Le secteur d’emploi est fortement spécialisé autour des activités nautiques. 

Les activités liées au nautisme sont partagées entre deux « pôles », avec une partie située 
dans la zone portuaire de la commune (qui comprend le pôle nautique et le port), et l’autre, 
en retrait du littoral, sur la zone artisanale de Kermarquer. 

La Trinité-sur-Mer fait partie de la Communauté de Communes AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE (AQTA), 
compétente en matière de développement économique. 

Par décision en date du 9 janvier 2013, la Communauté de Communes de la Côte des Mégalithes (devenue 
Auray Quiberon Terre Atlantique), compétente en matière de développement économique, a mené une 
réflexion sur l’aménagement de la zone de Kermarquer, qui a conduit à engager la requalification de la ZA de 
Kermarquer existante (sur environ 10 hectares), afin de relancer le dynamisme et le développement des 
activités. Entre 2013 et 2015, les travaux nécessaires à la requalification de la zone existante ont été réalisés.  

Le projet porte sur l’extension de la zone sur une superficie de 9,81 hectares, dont 8,29 seront aménagés. 

Afin de permettre l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet, AQTA a décidé d’engager une 
procédure de déclaration d’utilité publique. Pour mener à bien ce projet, AQTA devra procéder à l’acquisition 
de terrains auprès de propriétaires privés. Les négociations amiables seront systématiquement privilégiées. Les 
propriétaires seront indemnisés conformément à la législation en vigueur. À défaut d’accord à l’issue des 
négociations amiables, les propriétaires des parcelles concernées seront indemnisés dans le cadre de la 
procédure d’expropriation.  
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En application de l’article L.122-1 du code de l’environnement, l’examen au cas-par-cas a conclu que le projet 
doit faire l’objet d’une étude d’impact (arrêté préfectoral du 23 janvier 2014). La première étude d’impact en 
date de 2016, complétée à la demande de l’Autorité Environnementale, a été soumise à nouveau à l’avis de la 
MRAe en 2018. Le 28 septembre 2018, la MRAe informait le Préfet de l’absence d’observation, n’ayant pu 
étudier le dossier dans le délai de 2 mois imparti. 
Le 8 octobre 2019, le Tribunal Administratif désigne Madame Christine Bosse en tant que commissaire 
enquêtrice. 
Dans un arrêté du 14 octobre 2019, le Préfet du Morbihan prescrit l’ouverture de l’enquête publique.  
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2. Appréciations générales 
2.1 Le dossier 
La composition du dossier était conforme aux articles R112-4 à 7 du code de l’expropriation (son contenu est 
détailllé dans la partie 1 du rapport). Il permettait au public de bien appréhender le projet, la notice explicative 
de 56 pages étant très complète et d’un abord facile, et le plan au 1/1 000 très lisible. Cependant, la procédure 
de DUP (première délibération en 2015) était engagée depuis plusieurs années et certains éléments du dossier 
dataient ; le PLU a été modifié depuis la rédaction de l’étude d’impact et en particulier, le projet de pôle 
nautique de la Compagnie des Ports du Morbihan, concernant l’extension Sud, a évolué. Le mémoire en réponse 
de la communauté de communes a permis une mise à jour du projet. 

2.2 Le déroulement de l’enquête 
Les 4 permanences ont fait l’objet d’une certaine fréquentation. Les articles parus dans les journaux et 
l’affichage sur le panneau électronique d’information municipal ont bien complétés l’affichage de l’avis 
d’enquête en mairie et sur le site ; les parutions réglementaires ont été publiées le 4 et le 22 novembre 2019, 
dans les journaux Ouest-France et Le Télégramme, à la rubrique des annonces légales. 

Le public, qui s’est présenté en permanence, était composé de riverains, de personnes concernées par les 
terrains à acquérir, d’entrepreneurs installés, ou souhaitant s’installer ou s’agrandir dans la zone, de 
propriétaires de bateaux de plaisance et d’habitants de La Trinité-sur-Mer. Les permanences ont fait l’objet de 
nombreux échanges et j’ai pu m’entretenir avec chacun. 

3. Observations formulées par le public  
Les observations abordent les sujets suivants : 

1- Utilité du projet : R1-C14-R4-C3-C4-R7-R8-R9-R10-M1-M2-M3-C6-R11-R12-R13-C7-C8-C9-C10-C12-M4-M5  

2- Espaces Naturels- Biodiversité-Analyse du sol : R1-R2-C1-R3-C3-R6-C4-C5-R8-R9-R10-C6-C8-C10-C12-M5 

3- Zone actuelle : C3-C4-C5-R8-R9-R10-C6-R11-C8-C11-M5 

4- Nuisances : C14-C1-R3-C4-C5-R7-C8-C10 

5- Extension Est : C3-R6-C4-C5-C8-C10-M5 

6- Extension Nord et Ouest : C1-R3-C2-R11-R13-M5 

7- Circulation-transport des bateaux sur la voie publique : R4-R7-C8-C9-C10-M5 

8- Divers : R5-C7-C11-C13 

Le mémoire en réponse, produit par la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre-Atlantique (AQTA), 
s’articule en 2 chapitres : réponses aux questions de la commissaire enquêtrice et réponses aux observations 
du public. Ils ont été regroupés quand les thèmes abordés et les réponses étaient identiques. La synthèse des 
observations du public figure en annexe du rapport partie 1, seuls les thèmes et un résumé des observations 
sont repris dans le tableau ci-dessous. 

 Le porteur de projet a produit des réponses et explications argumentées, étayées et fournies. Elles sont parfois 
synthétisées dans le tableau ci-dessous, mais figurent dans une version originale et complète en annexe du 
rapport partie 1. 

 

3.1 Réponses aux questions posées dans le procès-verbal de synthèse 

3.1.1 

Question 1 de la commissaire enquêtrice : envisagez-vous d’engager des démarches de reconquête des 
espaces de la zone actuelle, non utilisés ou utilisés à des fins de locations ou d’habitations ? 
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Réponse AQTA : 
Face aux objectifs fixés par le SCOT, relatifs à la gestion économe de l’espace et au développement de 
l’attractivité économique locale, une étude portant sur l’optimisation du foncier économique des parcs 
d’activités s’est inscrite dans ce contexte et a été réalisée en 2015/2016.  
Phase 1 : Diagnostic des 38 parcs d’activités du Pays d’Auray  
Phase 2 : Orientations opérationnelles sur 12 (et notamment la ZA de Kermarquer) 
Phase 3 : Proposition d’un plan d’actions économique et foncier territorial  
Concernant Kermarquer, l'étude fait ressortir un parc d'activités ancien, ayant bénéficié d’une 
requalification importante en 2014/2015 de ses espaces publics, profitant d'une signalétique récente et 
d’une labélisation Qualiparc. Elle relève une densité d'entreprises très correcte (35 entreprises, environ 400 
emplois sur 10,7 hectares) autour d'une dominante artisanat, nautisme et activités maritimes. La zone de 
Kermarquer a la particularité d'avoir un traitement qualitatif des espaces publics mais une image peu 
valorisante des espaces privés, parfois mal entretenus. Le "syndrome" de l'habitat artisanal mite la zone 
dont plusieurs parcelles pourraient être densifiées et optimisées.  
La phase 1 de cette étude, a permis de caractériser les espaces densifiables et de les classer par typologies.  
Lors de la phase 2, l'étude a fait ressortir, dans la zone d’activités de Kermarquer, quatre secteurs réels de 
mutabilité (Cf. analyse foncière ZA de Kermarquer), dont certains de ces espaces seront densifiés (secteurs 
1 et 2 de l’image n°2 de l’analyse) avec de nouvelles constructions, une fois les voies d’accès aux extensions 
réalisées. 
Pour répondre aux problématiques d’espaces sous utilisés ou utilisés à des fins d’habitations, Auray 
Quiberon Terre Atlantique a mis en œuvre plusieurs outils opérationnels :  
- une bourse des locaux qui permet de faire le lien entre l’offre (propriétaires de biens fonciers et 

immobiliers à vendre ou à louer) et la demande (entreprises en création ou en développement) ;  
- la création d’un poste de chargé(e) de mission implantation et immobilier d’entreprises ; 
- la mise en place d’un observatoire foncier identifiant, à l’aide d’indicateurs, les secteurs stratégiques, 

les disponibilités, les occupations et les évolutions foncières au sein des parcs d’activités. 
À compter du printemps 2020, la Communauté de communes proposera aux communes de son territoire, 
de transférer le droit de préemption urbain sur le périmètre des parcs d’activités. Aussi, à ce jour, la 
Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique a déjà engagé des démarches d’identification 
des espaces non utilisés dans la ZA de Kermarquer et s’est dotée d’outils pour suivre l’évolution des 
transactions potentielles.  
Pour aller un peu plus loin dans la démarche, il pourrait être envisagé de prendre contact avec les 
propriétaires de locaux ne recevant plus d’activités ou laissés à l’abandon, afin d’identifier les biens qui 
seraient susceptibles de faire l’objet de vente ou de location, et de les intégrer dans la base de données 
« bourse des locaux ». 
Concernant la question des espaces utilisés à des fins d’habitations, dans l’hypothèse où le droit de 
préemption urbain serait transféré par la Commune de La Trinité-sur-Mer à la Communauté de Communes, 
ces biens pourront se voir réaffecter leur destination d’origine après préemption.  
Enfin, le Plan Local d’Urbanisme de la Trinité-sur-Mer, approuvé le 26 décembre 2013, interdit en zone AUI 
(périmètre d’extension du parc d’activités de Kermarquer) les constructions destinées au logement, y 
compris les logements de fonction, et les constructions destinées à l’hébergement hôtelier.  

 
Observations du public :  
C3/C4/C5/R8/R9/R10/C6/R11/C8/C11/M5 estiment que la zone actuelle devrait être réorganisée et 
optimisée, n’est pas complétement construite, des bâtiments sont vides, hypothèse de réhabilitation des 
bâtiments existants non étudiée, extension de la zone non justifiée, du fait du nombre de locaux vacants 
abandonnés ou qui ne sont plus utilisés. Des dispositions contraignantes devront être prises pour éviter les 
surfaces de stockage de bateaux, de parcelles en friches en vente ou non exploitées, d’entreprises en 
« sommeil », les logements d’habitations (de nombreuses personnes vivent dans la ZA de Kermarquer) avec 
jardins ou location à but lucratif qui n’ont pas leur place dans une zone.  
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Réponse AQTA : 
La mutation de la zone actuelle, et sa qualité, fait l’objet des préoccupations de la Communauté de 
Communes et de la commune. Des éléments de précision ont été apportés dans les réponses aux questions 
(C3, C4, C5, R8, R9, R10, C6, R11, C8, C11, M5). 

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice : la problématique de la zone concernant les locaux et terrains 
vides et les habitations privées est fréquemment abordée dans les observations du public, pour mettre en 
doute le réel besoin d’extension de la zone actuelle. J’ai pu constater, lors de la visite sur place, les maisons 
d’habitations, jardins d’agrément, potager avec serre, les locaux transformés en appartements, boîte aux 
lettres et rideaux aux fenêtres et il suffit d’aller sur les pages jaunes pour constater l’offre locative sur la 
zone : comme par exemple « L'établissement 20B - KERMARQUER - STUDIO 1 48m² accueille des clients 
Booking.com depuis le 9 sept. 2018. » ! 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage AQTA rappelle les règles du PLU interdisant les habitations. Ce 
règlement n’est manifestement pas mis en application ou n’est pas assez strict et les « outils » mis en place 
par AQTA ne règle pour l’instant pas la situation. Le projet de transfert de droit de préemption à 
l’intercommunalité pour la zone d’activité permettra vraisemblablement de faire évoluer une situation qui 
dure depuis plusieurs années. Je pense qu’une démarche de reconquête des lieux inexploités, en sommeil 
et habités doit être mise en place afin de justifier les extensions Nord, Est et Ouest. 

 

3.1.2 

Question 2 de la commissaire enquêtrice : quelles règlementations envisagez-vous d’instaurer dans les 
extensions prévues, afin de ne pas reproduire la situation de la zone actuelle : habitation et jardins privés, 
espaces libres ou stockage sans activité, produits dangereux et autres déchets sur les trottoirs ? 

 

Réponse AQTA : dans le cadre de l’extension de Kermarquer, tout projet d’implantation devra 
obligatoirement respecter le règlement du Plan local d’Urbanisme, approuvé le 26 décembre 2013. Ce 
règlement interdit, notamment en zone AUI (périmètre d’extension du parc d’activités de Kermarquer), les 
constructions destinées au logement, y compris les logements de fonction, les constructions destinées à 
l’hébergement hôtelier ainsi que les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à 
l’exécution des services publics ou d’intérêts collectifs ou d’une activité autorisée sur la zone. Les entrepôts 
sont autorisés sous condition qu’ils soient liés à une activité portuaire ou à l’activité principale de l’entreprise 
autorisée sur la zone. 

UNE PROCÉDURE DE SÉLECTION DES PROJETS QUI A FAIT SES PREUVES 
La Communauté de communes, via son service développement économique, a instauré une procédure de 
commercialisation des terrains dédiés à l’activité économique. Cette démarche a pour objectif de vérifier 
que le projet réponde aux critères d’implantation défini dans la stratégie foncière en matière notamment 
de densification du projet sur la parcelle, de création ou maintien des emplois et de la qualité architecturale. 
Cette procédure est appliquée depuis 2016 sur les parcs d’activités communautaires en cours de 
commercialisation et sera mise en œuvre lors de la vente des lots compris dans le périmètre d’extension du 
parc d’activités de Kermarquer. 
Concrètement, cette procédure comprend sept étapes pour commercialiser un terrain en parcs d’activités : 
- Le porteur de projet est invité à rencontrer le service développement économique pour présenter son 
projet ; 
- Si le projet répond aux critères d’implantation, il est demandé au porteur de projet d’adresser un courrier 
d’intention pour l’acquisition du terrain à l’attention de Président de la Communauté de communes ; 
- Le porteur de projet sera convié à venir présenter son projet devant un comité constitué du Président de 
la Communauté de communes, du Vice-président délégué au développement économique et aux parcs 
d’activités, du Maire de la commune concernée et de la chargée de mission implantation et immobilier 
d’entreprises. 
Le comité émet un avis sur la base des éléments présentés :  
Présentation du projet et des motivations 
Plans de composition 
Plan de répartition des surfaces bâties 
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Plans d’insertion paysagère 
Évaluation de l’investissement 
Échéancier du projet (de l’acquisition à l’occupation du nouveau bâtiment) 
- Un compte-rendu est rédigé à la suite de chaque comité, puis diffusé aux participants. Si le comité a émis 
un avis favorable, un courrier de notification est transmis au porteur de projet, lui suggérant un rendez-vous 
de pré-instruction de son permis de construire avec le service instructeur. 
- La vente du terrain est ensuite approuvée par délibération du Bureau communautaire. 
- Le porteur de projet dépose son dossier de permis de construire. Le service développement économique 
est alors consulté, afin de vérifier que le projet soit conforme aux éléments présentés lors du comité. 
- Dans l’acte notarié, une clause précisera la rétrocession du terrain au prix d’achat, dans le cas où le 
bâtiment n’aurait pas été construit dans les deux ans suivant l’obtention du permis de construire. 

DES DOCUMENTS CONTRACTUELS QUI FIXERONT LES RÈGLES ENTRE LE LOTISSEUR ET LES LOTIS. 
Par ailleurs, un règlement du lotissement, un cahier des charges et un cahier de prescriptions paysagères, 
architecturales et environnementales seront établis par la Communauté de communes. Ces documents 
seront ensuite annexés au permis d’aménager et aux actes de vente des lots. 
Le règlement du lotissement fixera les règles particulières et les servitudes d’intérêt général applicables en 
matière d’occupation du sol, d’utilisation des sols et d’implantation des bâtiments, mais aussi la destination, 
la nature, l’architecture et les dimensions des constructions, de même que l’aménagement de leurs abords. 
Il sera opposable et s’imposera à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie du 
lotissement. Il devra être reproduit dans tout acte translatif ou locatif de parcelle ou de chaque location, 
qu’il s’agisse d’une première vente ou location, de revente, ou de locations successives. 
Le cahier des charges a pour objectif de fixer les règles d’intérêt privées du lotissement, ainsi que les charges 
et obligations qui incomberont au lotisseur et aux lotis lors de la vente des lots en conformité avec l’arrêté 
du lotissement et le règlement. Étant un document contractuel obligatoirement accepté par tous les 
propriétaires, chacun devra s’y conformer. En cas de non-respect du cahier des charges, la Collectivité pourra 
mettre en demeure le propriétaire de respecter les règles et/ou de se mettre en conformité. 
Les prescriptions paysagères, architecturales et environnementales ont essentiellement un rôle indicatif et 
de guide. Elles ont pour but d’assurer la pertinence générale des constructions, leur cohérence globale, ainsi 
que la qualité des espaces verts. 

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice : j’estime que les règles, que le porteur de projet entend mettre 
en œuvre, sont susceptibles d’encadrer les projets et de maîtriser les dérives. Toutefois, les règles du PLU 
sont les mêmes dans la zone existante et ne sont pas respectées. La situation particulière de cette zone 
située dans un contexte de foncier rare et donc cher, demande la mise en place de règles spécifiques et 
drastiques. Je pense que les mesures envisagées par la Communauté de Communes montrent la prise en 
compte du problème, mais l’exemple de la zone actuelle doit conduire à une surveillance stricte du respect 
de ces mesures, tant sur l’activité réelle des entreprises que sur le respect de l’environnement fragile du 
secteur. J’ai pu constater le stockage de produits dangereux à l’extérieur des bâtiments sur la zone actuelle. 
Ces pratiques ne peuvent être tolérées, particulièrement dans un environnement aussi fragile, sous le 
prétexte économique de voir l’entreprise quitter la zone. La mise en place de règlements contraignants et 
drastiques fera l’objet d’une recommandation.  

 

3.1.3 

Question 3 de la commissaire enquêtrice : pourriez-vous mettre à jour le dossier concernant les projets de 
la CPM, à savoir un port à sec à proximité des pontons rénovés et optimisés et un autre dans la ZA de 
Kermarquer ? 

 
Observations du public : Ce sujet est également abordé dans les observations :M5, C9, C10, R7 

 

Réponse AQTA : LA CRÉATION DE LA PLATEFORME NAUTIQUE À KERMARQUER A POUR OBJECTIF DE 
COMPLÉTER L’OFFRE ACTUELLE DU PORT DE LA TRINITÉ-SUR-MER. 
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L’augmentation de capacité de stockage permettra à la Compagnie des Ports du Morbihan (CPM) de 
répondre à une demande croissante de contrats alternant des périodes à flot et à terre. 
La capacité à flot du port de La Trinité-sur-Mer ayant atteint son maximum, le port n’est plus en mesure 
d’accueillir de nouveaux bateaux. Pour information complémentaire, au 3 janvier 2020, 3023 personnes sont 
inscrites sur liste d’attente, afin d’obtenir un emplacement annuel à flot. La CPM propose actuellement des 
emplacements à des plaisanciers, qui en moyenne auront attendu 15 ans. 
Pour pallier cette pénurie d’emplacement, la CPM propose des contrats prévoyant des périodes à flot et à 
terre (le stockage des bateaux s’effectuant sur le terre-plein existant de Kerisper) en fonction des périodes 
de navigation. Lorsqu’un bateau ne navigue pas, la CPM suggère à son propriétaire de le sortir à terre afin 
…d’accueillir un autre bateau qui lui est en période de navigation (gestion dynamique - mutualisation des 
espaces - satisfaire le plus grand nombre et favoriser le développement économique). 
La Plateforme nautique entrera dans une proposition globale de services pour le port. 
Ces deux terre-pleins (Kerisper et celui de la future extension Sud de la ZA Kermarquer), distants d’environ 
deux kilomètres, ne feront en fait qu’un et seront complémentaires pour l’exploitation du port. 

 

Réponse AQTA : 
TERRE-PLEIN KERISPER  
Courant 2021, des travaux devraient être engagés pour améliorer la qualité des services aux usagers.  
Ces travaux prévoient une augmentation de surface d’environ 3000 m² du terre-plein de Kerisper.  
L’agrandissement va permettre, d’une part, la réalisation d’une aire de carénage, répondant aux normes 
environnementales en vigueur (qualité de l’eau). Cette aire de carénage sera mutualisée pour les 
plaisanciers, les professionnels du nautisme et permettra l’accueil de pontons ostréicoles et de bateaux de 
pêche, jusqu’à 6 mètres de large. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet espace ne pourra donc pas permettre le stockage de bateaux pour de longues durées, car il devra être 
en permanence libre d’accueillir de nouveaux carénages. Un espace à terre sera aussi réservé pour l’accueil 
d’une station de pompage des eaux noires et grises des bateaux de plaisance (gratuit). 
D’autre part, l’agrandissement permettra d’accueillir une quinzaine de nouveaux contrats annuels à terre de 
bateaux de courses de type « Mini ». Ces bateaux de course, qui constituent l’ADN du port Trinitain, ne 
nécessitent pas d’être à flot en permanence. Le fait d’être à terre évite ainsi la pose de peinture antifouling 
sur les coques. La CPM précise que le terre-plein de Kerisper aura surtout pour vocation d’accueillir des 
bateaux sur des périodes plus courtes de type petits travaux ou pour des aller/retour pour carénage. 

 

Réponse AQTA : TERRE-PLEIN KERMARQUER 
Le terre-plein de Kermarquer aura pour vocation principale d’augmenter la capacité de stockage à terre dans 
des espaces clos. Aujourd’hui, en période hivernale, plus de 50 navires sont stockés sur les parkings jouxtant 
le terre-plein de Kerisper, mais en dehors des espaces clôturés. 
Il permettra, entre autres, l’accueil de bateaux sur de plus longues périodes, permettant ainsi aux 
professionnels du nautisme de répondre à des commandes concernant de gros travaux d’entretien. La 
réalisation de ces travaux dans une zone d’activité permettra de limiter les pollutions sonores en centre-
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ville. Il est important de préciser qu’aucun carénage ne sera opéré à Kermarquer. Ils seront réalisés au 
préalable à Kerisper. 
Les flux estimés de bateaux entre les deux terre-pleins sont, en moyenne annuelle, d’environ 5 à 6 bateaux 
par jour. Ils seront bien entendu opérés dans les règles de l’art avec du personnel formé et du matériel 
adapté et contrôlé selon la législation en vigueur. 
Ce terre-plein excentré favorisera la livraison par la route de grosse unité en provenance des fabricants. 
En période estivale, période de moindre occupation des terre-pleins par des bateaux, et en fonction de la 
place disponible, une partie du terre-plein de Kermarquer permettra l’accueil des véhicules des plaisanciers 
partis en croisière. Cette action permettra de fluidifier l’occupation des parkings du port et communaux sur 
le front de mer. Un système de minibus collectif mis en place par la commune de La Trinité-sur-Mer, permet 
déjà, aujourd’hui, le transport de personnes entre le port et la ZA de Kermarquer. Il sera étoffé par des 
navettes mises en place par le port. 

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice : dans le dossier, le projet de la CPM sur l’extension Sud indiquait 
la mise en place d’une aire de carénage, qui est donc abandonnée au profit de la rénovation et 
agrandissement de celle existante, ainsi que la création d’un port à sec venant remplacer celui existant sur 
le port, ce qui ne sera pas tout à fait le cas, puisqu’une aire de stockage pour les bateaux de course et les 
petits travaux sera conservée. Je considère que le projet global envisagé par la Compagnie des Ports du 
Morbihan, entre le terre-plein de Kerisper et celui de la zone de Kermarquer, permettra de redonner un 
espace au port, tant sur les quais où moins de bateaux seront stockés à terre, que sur l’eau où des places 
seront libérées pour accueillir les plaisanciers souhaitant faire escale à La Trinité. Je pense que l’annulation 
du projet de l’aire de carénage sur la plateforme de Kermarquer, permet de supprimer une source de 
pollution importante, qui n’aurait pu être réglée sur la zone, la plateforme nautique étant prévue sur un 
terrain ne supportant pas de construction en dur (stockage des boues du port). Cette plateforme permettra 
également de libérer les abords du port d’une partie des voitures ventouses des plaisanciers.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

3.2 Réponses apportées aux observations formulées pendant l’enquête publique 
3.2.1 Utilité du Projet 

Observations du public : C14, la CPM rappelle l’intérêt de stocker des bateaux à terre pour libérer de la place 
dans le port, la mise à disposition d’installation techniques permettant de déplacer les travaux bruyants hors 
du port, R1, R4, R9, C6, s’interrogent sur la réelle utilité du projet, coût, bâtiments vides, et terrains, C4, R10, 
logements déguisés dans la zone existante, R7 combien d’emplois, R8 destruction de zones naturelles, C8 
note le faible ratio d’emplois sur la zone (200), non optimisée : entreprises en sommeil, habitations, 
locations, estime les 400 emplois annoncés surévalués, que le port de La Trinité est déjà au maximum 
d’évènements sportifs et ne peut en accueillir d’autres et que le projet est trop loin du port. C10 estime que 
le projet va à l’encontre de la valorisation de la commune, qui ne peut s’étendre à outrance, C9 l’APTM 
estime le projet de Port exemplaire obsolète (2009), doute de la pertinence d’attribuer l’exclusivité de 
l’extension Sud à un port à sec, alors que la commune n’a pas d’autres poumons de développement 
économique, note l’absence de concertation avec l’association, de plans d’aménagements prévus, de 
business plan et d’étude d’impact sur le trafic induit et craint que la clientèle ne soit pas au rendez-vous. 
M5, le projet comporte trop de zones imprécises, nombre et type d’entreprises, réhabilitation des bâtiments 
existants pas étudiés, M5, C9 s’interrogent sur le double discours : agrandir la zone de stockage sur le port 
et créer une autre à Kermarquer. 
C3, C4, R10, M1, M2 estiment que le projet donnera de l’oxygène au port, R10 vital pour maintenir les 
compétences professionnelles liées au nautisme, R11, C12, M4 activité économique importante pour la 
commune, C7 mairie favorable au projet attire l’attention sur le chemin pédestre existant, M3, R12 
souhaitent s’installer dans la zone, R13 souhaite s’agrandir sur la zone. 

 

Réponse AQTA : 

À noter / La notice de présentation expose plus en détail les arguments en faveur de l’utilité publique du 
projet. 
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Un projet inscrit dans les documents de planification stratégique 
Le projet d’extension de la zone d’activités de Kermarquer s’inscrit dans une réflexion stratégique et des 
arbitrages décidés à des échelles supérieures au projet. 
En effet, il s’inscrit dans le projet de territoire global formalisé par le PLU de la Trinité-sur-Mer, approuvé le 
26 décembre 2013 (voir notice de présentation du présent dossier, p13 et suivantes). Ce dernier a ainsi 
retenu ces secteurs comme les seules extensions de l’urbanisation à vocation industrielle/économique pour 
la commune. Il s’agit de permettre le développement de l’emploi et d’offrir les conditions propices au 
maintien, voire à l’accueil de nouvelles entreprises pour diversifier le tissu économique local. 
Cet objectif a été repris et conforté dans les axes de développement retenus par le Schéma de Cohérence 
Territoriale, dit SCoT, établi à l’échelle du Pays d’Auray et approuvé le 14 février 2014. Le SCoT prévoit 
notamment de favoriser un développement économique fondé sur les qualités qu’offre le pays (agriculture, 
agroalimentaire, nautisme, tourisme, industrie, tertiaire et artisanat). 

Des demandes existantes pour une zone d’activités « pleine » 
La Trinité-sur-Mer constitue une commune attractive pour les entrepreneurs, ce que confirme la base de 
données actualisée par AQTA. (Depuis janvier 2017, 88 demandes d’implantations foncières et immobilières 
d’entreprises ont été recensées sur l’ensemble du territoire, dont 34 sont intéressées pour une installation 
à La Trinité-sur-Mer (soit 39 %). Parmi ces 34 intentions, 15 le sont exclusivement pour la ZA de Kermarquer, 
dont 12 pour l’acquisition d’un terrain). 
Or, la ZA de Kermarquer est la seule existante sur le territoire trinitain. L’aménagement de la zone d’activités 
a commencé entre 1980 et 1986. Elle a été réalisée en 4 tranches, jusque dans les années 2000. Sa 
commercialisation s’est terminée avec la vente du dernier lot en 2012. 
Si, aujourd’hui plusieurs remarques font état du manque d’optimisation et du changement de destination 
de certains lots ou bâtiments (C4, R8, R9, C6, C8), la collectivité a mené en parallèle les études nécessaires à 
la prise en compte de ces problématiques (cf. réponses aux questions n°1 et 2). 
Ainsi, l’extension à plusieurs secteurs vise à répondre à la demande des entreprises désirant s'installer dans 
le Pays d’Auray, et plus particulièrement à la Trinité-sur-Mer. 
Plusieurs remarques de l’enquête publique témoignent d’ailleurs de la réalité de l’intérêt des entrepreneurs 
pour le développement de la zone (C14, M1, M3, R12, R13). 
En outre, il convient de préciser que plusieurs expressions formulées lors de l’enquête sont favorables au 
projet (M2, R11, C12, M4). 

Un projet qui vise à pérenniser le fonctionnement du port, équipement stratégique pour la vie et l’identité 
de la Trinité-sur-Mer. 
L’extension sud va permettre la création d’une plate-forme nautique complémentaire et nécessaire au bon 
fonctionnement du port, afin d’assurer la pérennité de son exploitation et plus généralement de cet 
équipement stratégique pour la vie économique et touristique de la commune (cf. éléments de réponse à la 
question n°3 ci-avant). 
Le courrier de la Compagnie des Ports du Morbihan, acteur concerné, confirme d’ailleurs cet intérêt (C14), 
tout comme d’autres expressions formulées dans le cadre de cette enquête publique (C3, R10, M1, C7). 

Le choix d’une extension plutôt qu’un nouveau site dédié au développement économique sur la commune 
L’utilité publique du projet tient aussi au choix de s’appuyer sur un secteur déjà aménagé pour développer 
les espaces nécessaires à l’accueil de nouvelles entreprises. Il s’agit de trouver le bon compromis entre le 
développement économique et la préservation de l’environnement, mais aussi en prenant en compte les 
impératifs techniques et économiques. 
En effet, la création d'une nouvelle zone aurait nécessité l’aménagement total d’une zone d’activités (voiries 
d’accès, réseaux, plateforme) sur un nouveau secteur ; ce qui aurait entraîné des impacts environnementaux 
supérieurs et les travaux auraient été plus coûteux. 
Ainsi, si le projet représente un investissement important pour la collectivité, celui-ci est consenti dans le 
souci de limiter les dépenses (cf. R1) d’aménagement, et plus généralement les incidences pour le territoire. 
Il convient de préciser que l’ensemble des dépenses engagées sera couvert par la commercialisation des 
lots. 
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Appréciations de la commissaire enquêtrice : j’estime que le projet d’extension Sud de la zone, qui entend 
répondre à la problématique de la situation du Port de La Trinité-sur-Mer, qui est à saturation, apporte une 
solution qui a déjà fait ses preuves dans d’autres ports, permettant de libérer des places à flot jusque-là 
occupées par des bateaux qui ne naviguent pas à longueur d’année. Ce port à terre permettra de libérer de 
la place dans le port, afin d’installer une vraie aire de carénage aux normes écologiques et supprimer entre 
autres, les pollutions liées aux antifouling, ainsi qu’une aire de récupération des eaux grises et noires des 
bateaux et de toilettes supplémentaires : sur 1200 bateaux, seuls environ 10 % sont équipés de cassettes de 
toilettes. J’estime que le port de La Trinité-sur-Mer, qui partage les eaux de la rivière Crac’h avec de 
nombreux ostréiculteurs soumis régulièrement à des interdictions de vente liées à des pollutions de l’eau, 
se doit d’être exemplaire en matière de pollution et que la réorganisation, telle qu’elle est présentée, 
contribuera à cette exigence. 
L’APTM, association des plaisanciers de La Trinité-sur-Mer, remet en cause la pertinence du projet doutant 
de l’existence d’une clientèle pour ce type de contrat. Il aurait été souhaitable que la Compagnie des Ports 
du Morbihan puisse présenter et échanger sur le projet avec l’association représentant les plaisanciers du 
port pour une meilleure compréhension du projet. Concernant les autres extensions, la demande 
d’installation recensée par AQTA et les observations des entreprises exprimant le souhait d’intégrer la zone 
démontre la pertinence de procéder à l’extension de la zone, mais à condition de mettre à plat le 
fonctionnement de la zone existante et la minimalisation des impacts environnementaux liés au projet. Ces 
sujets sont abordés dans les chapitres suivants. 

 

3.2.2 Espaces naturels-biodiversité-analyse du sol 

Observations du public : R1, rappelle la biodiversité existante sur le secteur, R2 l’objectif de zéro 
artificialisation des sols pour lutter contre le recul des espaces naturels, C1 qu’une bande d’espace paysager 
soit préservée pour la biodiversité entre le village de Kerdevenen (Carnac ) et la ZA de Kermarquer, R10 
demande de maintenir un maximum d’espaces boisés, paysagers et le patrimoine naturel dans le respect 
des riverains (ext. Est et Nord), signale une zone humide en partie inférieure de l’îlot 2 et demande une 
analyse de sol de la zone existante, zone marécageuse comblée par une décharge, C3, C4, C5, R9 contre la 
suppression d’un espace boisé, riche d’une faune variée, R6 demande l’aménagement d’un puit séculaire  
(ext. Est), R8 estime le projet « irraisonnable » sans préoccupation écologique, C6 estime qu’il serait plus 
logique de détruire les bâtiments inoccupés et de les reconstruire aux normes environnementales plutôt 
que d’agrandir la zone, C8 estime que le dossier fait du green washing et invite à «verdir » réellement le 
projet. 

 

Réponse AQTA : 

Sur la logique d’évaluation environnementale 
Conformément à l’arrêté du 23 janvier 2014 de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Bretagne (saisie dans le cadre de la procédure d’examen au cas 
par cas), le projet a fait l’objet d’une étude d’impact (nom commun du rapport d’évaluation 
environnementale). Celle-ci formalise une logique ERC (éviter, réduire, compenser) de conception du projet, 
qui a bien prévalu aux choix établis. 
Le résumé non technique de l’étude d’impact apporte une synthèse de la démarche et permet d’avoir une 
vue d’ensemble de ces éléments. 

Sur la procédure d’évaluation environnementale 
Si, après une nouvelle saisine de l’autorité environnementale par le préfet en juillet 2018, l’autorité 
environnementale a informé le Préfet de l’absence d’observation le 28 septembre 2018, c’est en application 
de l’article R122-7 du code de l’environnement, qui prévoit explicitement ce cas comme conclusion à la 
procédure. En effet, le code de l’environnement décrit la procédure d’évaluation environnementale, les 
délais à respecter et les modalités de réponse.  
Pour répondre à la demande formulée de consulter à nouveau l’autorité environnementale (M5), il convient 
de préciser que ce n’est qu’à l’occasion de nouvelles procédures nécessitant l’actualisation de l’évaluation 
environnementale, que l’autorité environnementale sera de nouveau consultée.  
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Toutefois, il est à noter que l’étude d’impact avait fait préalablement l’objet d’une saisine de l’autorité 
environnementale (MRAE) par le Préfet. L’avis a été rendu le 24 juin 2016 et a donné lieu à un mémoire en 
réponse rédigé par le maître d’ouvrage, transmis à l’autorité environnementale le 12 janvier 2017. L’autorité 
environnementale ayant réitéré sa demande de disposer d’une étude d’impact actualisée intégrant les 
travaux de requalification de la zone d’activités existante le 15 mars 2017, le maître d’ouvrage a ainsi 
complété l’étude d’impact sur cet aspect.  
L’étude d’impact a été réalisée conformément aux dispositions réglementaires du code de l’environnement 
(C10). 

Sur la consommation d’espaces engendrée par l’aménagement du projet 
La consommation d’espaces, engendrée par le projet d’extension de la zone d’activités de Kermarquer, 
s’inscrit dans une réflexion stratégique et des arbitrages décidés à des échelles supérieures au projet (PLU 
et SCoT). (….voir mémoire en réponse AQTA, consommation foncière carte DOO SCoT du Pays d’Auray).  
Enfin, comme rappelé dans le rapport de présentation du PLU (p.119), il convient de rappeler concernant la 
consommation d’espaces de l’extension de Kermarquer : 
- « que les surfaces ont fait l’objet de réductions par rapport au précédent POS révisé, pour tenir compte de 
la présence de zones humides sur des secteurs anciennement dédiés aux activités (R4) ;  
- que la zone d’activités est aménagée dans le cadre d’un projet intercommunal, et a déjà fait l’objet 
d’autorisation «Loi sur l’eau», qui implique une gestion extensive des eaux pluviales, qui sera très 
consommatrice d’espace, et ne laissera que 6 à 7 hectares réellement disponibles, conformément aux 
objectifs du PADD ;  
- qu’une importante parcelle est déjà réservée pour une activité de port à sec, très consommatrice d’espace, 
mais nécessaire au fonctionnement du port de La Trinité-sur-Mer ;  
- que les surfaces actuellement réservées pour l’extension des activités, de l’ordre de 9 hectares, concernent 
une période probablement supérieure à 15 ans. » 
Ainsi, la consommation d’espaces a été évaluée et justifiée à des échelles qui dépassent celle du projet lui-
même, et cela à partir de choix effectués dans le respect des objectifs fixés par l’article L101-2 du code de 
l’urbanisme. Le projet a été dimensionné pour anticiper un aménagement sur une quinzaine d’années. 
Enfin, les observations formulées (C3, C4, C5, R10, M5) lors de l’enquête publique seront prises en compte 
pour maintenir une frange boisée plus importante au sein de l’extension Est (cf. paragraphe « Extension 
Est » p.20) 

Sur les milieux naturels et zones humides 
L’état initial de l’environnement a permis d’établir l’état du site, sous toutes ses dimensions 
environnementales. Il a permis d’identifier plus précisément, à l’échelle des secteurs concernés, dans une 
logique ERC, les éléments suivants : 
- les milieux à forts enjeux naturels, qui ont ainsi été exclus du périmètre du projet, comme les boisements 
les plus denses à l’ouest, sud-ouest et au nord de la ZA existante qui ont été exclus de la réflexion, 
représentant une mesure d’évitement du projet ; 
- la destruction des zones humides identifiées a été autant que possible réduite (secteur nord, ouest et est) 
et les mesures compensatoires ont été prévues, pour compenser la destruction de certaines zones humides. 
- des mesures d’évitement et de réduction sont prises pour limiter les incidences sur la population de 
chiroptères, qui toutefois conserve des secteurs de surface importante favorables autour des sites 
d’extension. 
- concernant l’extension Est, il est prévu qu’elle ne soit aménagée qu’en dernier lieu, uniquement si les 
demandes des entreprises nécessitent de mobiliser du foncier supplémentaire. Ainsi, son périmètre sera 
réduit et son aménagement ne constitue pas une priorité. Cette extension s’inscrit dans une vision à long 
terme des besoins de la zone. 
En réponse aux observations formulées lors de l’enquête (R1, R2, R8), il peut être indiqué que le projet a 
composé avec l’exigence de la préservation des milieux naturels, d’où d’ailleurs la forme particulière, en 
« étoile », du projet d’extension. 
Qui plus est, pour faire suite à l’enquête publique, plusieurs remarques en faveur de la prise en compte des 
milieux naturels (et du cadre de vie des riverains) seront prises en compte : 
- concernant l’extension Nord, au nord du secteur d’extension en limite communale de Carnac, une interface 
bocagère sera préservée dans le parti d’aménagement, dans l’esprit de ce qui est déjà prévu côté Trinité-
sur-Mer (C1, R3). 
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- concernant l’extension Est, lors de l'inventaire de la faune, la présence des chevreuils n'avait pas été 
identifiée. Il est donc bien pris note de cette information. Par ailleurs, au vu des remarques, les surfaces 
cessibles pourront être réduites, afin de conserver une zone boisée plus importante, notamment au droit 
des constructions riveraines, et l’aménagement de la zone sera adapté pour prendre en compte l’existence 
du puits mentionné lors de l'enquête (C3, C4, C5, R6, R9, R10, M5). 
- rien ne s’oppose à l’installation de gîtes à chiroptères dans l’ensemble de la zone d’activités (M5). Les 
modalités de gestion de ce dispositif seront toutefois à déterminer  
- enfin, toutes les mesures seront prises pour assurer la protection des zones humides identifiées. Le 
règlement du lotissement précisera l’obligation pour les acquéreurs de mettre en place des mesures pour 
assurer la conservation et la protection de certains éléments du milieu naturel, et notamment celle des zones 
humides identifiées (R3). 

Sur les accès aux parcelles limitrophes agricoles 
L’accès aux parcelles situées au nord de l’extension Nord (côté Carnac) sera assuré par le maintien du chemin 
existant situé en dehors du périmètre du projet d’extension. 

Sur le sol et sous-sol 
L’étude de sol, mentionnée dans l’étude d’impact, a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la Compagnie 
des Ports du Morbihan. Elle porte sur le secteur Sud et figure en Annexe n°3 de l’étude d’impact (Étude 
environnementale de caractérisation de la qualité des sols réalisée par ARCADIS), pour permettre justement 
de prendre connaissance en détail de la problématique. Elle a permis sa prise en compte dans l’étude 
d’impact, puisqu’un process a déjà été défini pour le traitement du sous-sol de la plate-forme nautique 
(méthode pour la stabilisation des remblais lors de la réalisation des travaux). 
Aucun autre site anciennement pollué n’est recensé par la base officielle BASIAS.  
L’information portée à connaissance lors de l’enquête publique sur d’autres pollutions potentielles 
(extension Nord) est donc prise en compte par le maître d’ouvrage (R3).  
Concernant les études de sol à réaliser, il est précisé qu’elles seront réalisées sur les secteurs en extension 
dans le cadre d’une obligation contractuelle fixée par le maître d’ouvrage à chaque acquéreur d’un lot. 

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice : 
Les extensions prévues sont compatibles avec les documents supra-communaux, PLU et SCoT et paraissent 
suffisantes pour une période supérieure à 15 ans. La consommation d’espace comprend une mise à niveau 
du traitement des eaux pluviales de la zone existante, conformément à l’autorisation « loi sur l’eau déjà 
accordée ».  
Cependant le secteur est une ancienne zone humide comblée pour la réalisation de la zone, entre autres 
avec les boues de dragage du port.  
Je retiens que les extensions prennent en compte cet enjeu et ce contexte fragile, que les zones humides 
restantes dans le secteur seront épargnées, que le règlement du lotissement précisera l’obligation pour les 
acquéreurs de mettre en place des mesures, pour assurer la conservation et la protection de certains 
éléments du milieu naturel, et notamment celle des zones humides identifiées ; il conviendra cependant 
de mettre en place des mesures de contrôle, afin de s’assurer que le règlement est bien respecté. 
Cependant, un secteur humide en partie Sud sera impacté et comblé pour la réalisation du port à terre, mais 
il sera compensé par la recréation d’une zone humide sur un terrain envahi par une plante exogène, la 
baccharis qui sera arrachée. 
De plus, le porteur de projet s’engage à retenir plusieurs remarques en faveur de la prise en compte des 
milieux naturels (et du cadre de vie des riverains), réduction de l’emprise de l’extension Est pour préserver 
l’espace boisé et la faune existante, prise en compte du puits. Il rappelle que cette extension ne sera utilisée 
qu’en cas de besoin à long terme. J’estime que cette extension peut être réduite au strict minimum le long 
de la route (voir chapitre 3.2.6). 
Je note la mise en place d’une interface bocagère côté Carnac sur l’extension Nord, que j’estime 
indispensable à la bonne intégration paysagère de la ZA de Kermarquer. La proposition de mise en place 
de gîtes à chiroptères sur l’ensemble de la zone ne peut que contribuer au maintien de la continuité 
écologique sur le secteur. 
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3.2.3 Extension nord et ouest 

Observations du public : C1, R3, C2, R11 demandent que le chemin piétonnier existant ne serve pas d’accès 
véhicules à la zone et qu’un talus paysager sépare la ZA de Kermarquer du village, M5 de réduire l’extension 
Nord pour préserver une zone tampon avec le village. R13 demande que l’accès à l’extension Nord se fasse 
par l’extension Ouest et non par les parcelles 460/461 

 

Réponse AQTA : 
L’extension de la zone d’activités ne remet pas en question l’accès routier existant, qui restera le seul accès 
routier à la zone d’activités et ses extensions. Ainsi, il n’y a pas lieu d’imaginer de traversées à travers les 
zones résidentielles (rue de Kerguillé au sud ou via Kerdeneven). 
Sur l’extension Nord – accès et cheminements 
Aucun accès routier n’est d’ores et déjà prévu entre l’extension nord et le lieu-dit Kerdeneven. Seul un accès 
piéton/vélo est prévu, pour permettre une continuité de liaisons douces à travers le secteur, comme le 
montre le plan général des travaux (pièce n°5-3 du dossier).  

  
 
Ce parti est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLU de la Trinité-sur-
Mer définie pour le secteur (pièce n°3 du PLU) qui garantit ce principe. 
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Ce parti est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du PLU de la Trinité-sur-
Mer définie pour le secteur (pièce n°3 du PLU) qui garantit ce principe. 

 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage est favorable à la prise en compte de la proposition de prolonger la bande 
paysagée au nord, en limite communale avec Carnac, à l’interface avec le lieu-dit habité.  
Ainsi, le permis d’aménager pourra intégrer un traitement paysager au nord de l’îlot 02 (côté Carnac) 
semblable à celui prévu côté Trinité-sur-Mer. 
À noter que le règlement du PLU de la Trinité-sur-Mer (pièce n°4 du dossier de PLU) prévoit déjà une 
implantation en retrait des limites d’emprises publiques d’au moins 5 mètres (cf. article AUI6) et le maintien 
ou le remplacement des plantations existantes (cf. article AUI13). 
Sur l’extension Ouest 
Il est précisé qu’une zone humide sépare les secteurs d’extension Nord et Ouest. C’est pourquoi le parti 
d’aménagement a dû composer avec cette présence et organiser la desserte du secteur Nord sans connexion 
avec le secteur Ouest, via les parcelles 460/461. Il n’est pas prévu de modification sur ce point. 
Par ailleurs, quant à la réservation de certaines parcelles pour le développement d’activités existantes, ce 
scénario pourra être bien sûr envisagé dans le cadre de la commercialisation des lots. 

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice : je prends note de la confirmation d’AQTA du maintien d’un 
cheminement uniquement doux entre Kerdevenen et l’extension Nord, l’accès routier aux extensions se 
faisant uniquement par la voie d’entrée de la zone existante. 
Je retiens la proposition d’AQTA d’intégrer dans le permis d’aménager, un traitement paysager au nord de 
l’îlot 02 (côté Carnac) semblable à celui prévu côté Trinité-sur-Mer, où il conviendra de conserver la bande 
boisée existante. La préservation des zones humides restantes entre les 2 extensions Nord et Ouest, ainsi 
qu’entre l’extension Nord et la zone existante où l’accès se fera par un pont, telle que prévue dans le projet 
est impérative afin de limiter l’impact environnemental.  

 

3.2.4 Nuisances 

Observations du public : C14, la CPM rappelle que les travaux bruyants seront déportés sur la ZA de 
Kermarquer, diminuant les nuisances sur le port, C1 demande qu’aucune nuisance sonore ne vienne 
dégrader la quiétude du village de Kerdevenen ou R3 de n’autoriser que des entreprises ne créant pas de 
nuisances sonores ou olfactives, C4 relève qu’il est écrit dans le dossier que les habitants auront une vue 
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directe sur l’extension Est, C5 que l’espace boisé protège des nuisances de la zone, R7 aborde les nuisances 
de circulation et de pollution du transport de 200 bateaux et C8 demande si une étude a été menée 
concernant les nuisances pour les riverains du trajet. 

 

Réponse AQTA : 

Sur les activités autorisées 
Pour rappel, c’est le PLU de la Trinité-sur-Mer qui pose le cadre réglementaire des occupations et usages du 
sol permis dans ce secteur. Celui-ci autorise notamment les constructions relevant des destinations 
artisanat, bureaux, industrie, et soumet à certaines conditions celles relevant du commerce ou des 
entrepôts. Dans tous les cas, il fixe des conditions d’implantation des ICPE (installations classées pour la 
protection de l’environnement). Il précise notamment que « la création, l’extension ou la modification des 
installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées, à condition que des dispositions 
soient prises pour éviter une aggravation des nuisances (livraison, bruit,) ou risques (incendie, explosion, 
etc.) pour le voisinage ». Il est à noter enfin que les ICPE sont en plus soumises à une réglementation qui leur 
est propre. 
Concernant les nuisances sonores, elles ont été prises en compte dans l’étude d’impact qui rappelle que, de 
fait, les entreprises de la zone d’activités de Kermarquer se devront d’être conformes à la réglementation 
sur le bruit de voisinage et sur les ICPE (si les entreprises seront concernées). Ainsi, les activités accueillies 
dans la zone d’activités ne devraient pas causer de nuisances sonores supérieures aux seuils définis dans la 
réglementation. 
Par ailleurs, le maître d’ouvrage prend bien note de cette préoccupation et tient à préciser que plusieurs 
dispositions vont permettre de limiter de fait les nuisances : 
- l'étude d’impact propose plusieurs mesures correctives à appliquer (p183) pour réduire les émissions 
sonores liées à l'activité du site (notamment aux circulations poids-lourds). 
- comme rappelé dans le mémoire en réponse, AQTA a mis en place pour la commercialisation des terrains 
une procédure de sélection des projets, qui permettra de juger au cas par cas, et avec les précisions 
adéquates sur le projet, de l’opportunité des projets en fonction du type de nuisances engendrées. 
- enfin, le cahier des charges du lotissement imposera des règles quant aux nuisances sonores et olfactives 
générées par les futures activités, de manière à ce que celles-ci soient limitées et encadrées par la législation 
en vigueur (C1, R3). 

Sur le paysage 
Il est à préciser concernant la construction des nouveaux locaux dans les futures zones, que celle-ci devra se 
faire dans le respect du cahier des prescriptions paysagères, architecturales et environnementales, qui 
pourra imposer des mesures de développement durable et une bonne insertion des projets dans 
l'environnement. 
Par ailleurs, au vu des remarques (C4, C5), les surfaces cessibles pourront être réduites afin de conserver 
une zone boisée plus importante à l’Est, notamment au droit des constructions riveraines, et l’aménagement 
de la zone sera adapté pour prendre en compte l’existence du puits mentionné lors de l'enquête. 

Sur le trafic généré 
Extraits de l’étude d’impact : 
« L’augmentation du trafic routier entrainera une augmentation des rejets atmosphériques. Étant donné les 
surfaces du projet d’extension (8,29 ha dont 3,74 ha dédiés à la plateforme nautique) et la surface de la ZA 
actuelle (10,6 ha), l’augmentation du nombre de véhicules ne devrait pas être supérieure à la moitié du 
nombre de véhicules circulant déjà dans la zone d’activités ». 
L’extension de la zone d’activités engendrera effectivement un trafic plus important (les études pré-
opérationnelles d’Arcet du 12 décembre 2013 prévoient un trafic journalier moyen de 50 véhicules 
supplémentaires par jour). 
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Appréciations de la commissaire enquêtrice :  
Le choix d’agrandir la zone au Nord et à l’Est en direction des villages existants nécessite d’être 
particulièrement attentif aux nuisances éventuelles générées par les nouvelles implantations. Afin de limiter 
les pollutions et nuisances liées à l’accroissement de la circulation, les mesures d’évitements, préconisées 
dans l’étude d’impact concernant la restriction de la vitesse et le choix de la structure des voies, devront 
être impérativement mises en place et respectées. Les seuils réglementaires ne font qu’encadrer les 
nuisances sonores autorisées pour les entreprises. Je retiens que la communauté de communes s’engage à 
aller plus loin, en étant attentive, lors de la sélection des projets d’implantation, au niveau de nuisances 
engendrées et dans l’instauration d’un cahier des charges imposant des règles, quant aux nuisances 
sonores et olfactives générées par les futures activités.  
Le sujet de l’extension Est est évoqué au chapitre 3.2.6 

 
3.2.5 Transport des bateaux sur la voie publique 

Observations du public : 6 observations abordent ce thème : R4-R7-C8-C9-C10-M5 s’étonnent d’un stockage 
de 200 bateaux à 2 km du port, évoquant des allées et venues de camions « exceptionnels » insupportables, 
entraînant des nuisances de circulation et de pollution, convois lents non adaptés à la voie publique, sur des 
départementales d’accès au bourg, absence d’une étude des impacts concrets sur la circulation, sur les 
nuisances pour les riverains du tracé ZA de Kermarquer/le Port, la population locale contournera par des 
voies résidentielles. 

 

Réponse AQTA : 

Les flux estimés de bateaux entre les deux terre-pleins (extension Sud et Kerisper) seraient d’environ 5 à 6 
bateaux par jour (en moyenne annuelle). Ils seront bien entendu opérés avec du personnel formé et du 
matériel adapté et contrôlé selon la législation en vigueur. 
Par ailleurs, afin de sécuriser et faciliter le transport des bateaux, il est à noter que des travaux de réfection 
et d’amélioration ont été réalisés sur la RD186, qui relie Kermarquer au port de la Trinité-sur-Mer, et par 
laquelle se feront les échanges entre le port et la plate-forme nautique. Ainsi, les réseaux aériens ont fait 
l’objet d’un enfouissement, et des travaux d’aménagement ont été réalisés, comme le giratoire du Gabellec, 
sur lequel un passage est prévu dans l’anneau pour répondre à la circulation des bateaux hors gabarit sur 
remorque. La vitesse a été réduite à 50 Km/h à la suite du déplacement de l’entrée d’agglomération marquée 
par ce giratoire. 
Aussi, les conditions de circulation des bateaux ont été anticipées et la sécurisation des usagers de la voie 
publique reste une priorité. 

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice : 
Les flux de bateaux annoncés en moyenne annuelle ne me semblent pas adaptés à la réalité de la situation.  
5 à 6 bateaux en moyenne par jour représentent plus de 2000 transports, qui se feront pour beaucoup dans 
la période hivernale de décembre à mars, mais également en période plus touristique, et ne seront donc pas 
répartis régulièrement tout au long de l’année. Les aménagements réalisés par le Conseil Départemental 
(qui est à l’origine de la création de la Compagnie des Ports du Morbihan en 2012) permettent le passage 
des bateaux mâtés. Ils ne règlent pas les problèmes éventuels d’embouteillages, pouvant entraîner le détour 
de trajets pendulaires par des voies de contournement non adaptées. La sortie de la ZA de Kermarquer sur 
la départementale D186 en provenance d’Auray, empruntée par des convois lents, peut également être 
source de conflits. J’estime que le trafic spécifique que représente ce transport nécessite la mise en place 
d’un protocole, horaires, signalisation informative et de sécurité afin de prévenir tout conflit, perturbation 
ou gêne qu’il serait susceptible d’entraîner pour les usagers de cette route et fera l’objet d’une 
recommandation. 

 
3.2.6 extension Est 

Observations du public : 7 observations se sont exprimées contre ou très réservées sur l’extension Est : C3, 
R6, C4, C5, C8, C10, M5 : caractère boisé du secteur, présence d’une faune abondante, oiseaux, chevreuils… 
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d’un puits, s’étonnent de la contradiction du dossier qui indique que les secteurs boisés ont été exclus du 
projet mais que seule une bande boisée sera préservée sur l’extension Est et que les riverains auront vue 
directe. 

 

Réponse AQTA : 

Sur le puits  
Aucun élément n’avait permis jusqu’alors d’avoir connaissance de cet élément. L'aménagement de la zone 
sera adapté pour tenir compte de celui-ci (R6, C4). 

Sur la préservation de la zone boisée 
Pour rappel, cette extension ne sera aménagée qu’en dernier lieu, uniquement s’il est nécessaire de 
mobiliser du foncier supplémentaire. 
Lors de l'inventaire de la faune, la présence des chevreuils n'a pas été identifiée. Le maître d’ouvrage prend 
donc note de cette information (C5, C10). 
Par ailleurs, au vu des observations du public (C3, C4, C5, R9, C8, M5), les surfaces cessibles pourront être 
réduites, afin de conserver une masse boisée plus importante qui permettra de mettre davantage à distance 
les constructions. 

Sur l’intégration des constructions 
Le parti d’aménagement envisagé vise à conserver des interfaces avec les riverains des zones d’extension. À 
noter que le PLU a été modifié depuis la rédaction de l’étude d’impact. Il prévoit, en zones UI et AUi, une 
hauteur maximale des constructions de 12 mètres. 
Le règlement du lotissement pourra préciser les conditions de hauteur des constructions. Dans tous les cas, 
l’objectif est bien de conserver des interfaces arborées, pour que les constructions restent dissimulées par 
les arbres depuis l’extérieur du site et disposent de suffisamment de recul des limites pour éviter l’effet de 
surplomb des parcelles habitées riveraines. 

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice : le secteur envisagé pour l’extension Est est couvert dans sa 
totalité par un bois, qui fait réellement écran avec les habitations. Sans projet d’extension de la zone, il aurait 
été classé Na comme le village voisin. La communauté de communes présente cette extension comme une 
éventualité, en cas de besoin et pour des activités tertiaires. J’estime que les mesures indispensables de 
réappropriation des bâtiments non utilisés ou utilisés à des fins d’habitation ou de locations touristiques, 
présentées par AQTA, devront être suffisamment contraignantes pour permettre de retrouver de la surface 
dans la zone actuelle dans une proportion au moins équivalente. 
Elles permettront de préserver la majeure partie du périmètre boisé envisagé pour l’extension Est. Cette 
extension fera l’objet d’une réserve. J’estime que cette extension ne devra se faire que par l’élargissement 
de la voie et en bordure de celle-ci.   

 

3.2.7 Divers 

Observations du public : R5, le propriétaire de la parcelle choisie pour les mesures de compensation ne 
comprend pas ce choix et au regard de la proposition financière ne souhaite pas vendre.  
C7, la mairie de La Trinité-sur-Mer demande de remplacer le chemin piéton supprimé, au frais du porteur de 
projet et propose un tracé. 
C11, propriétaire de parcelles concernées par l’extension ne souhaite pas vendre mais si transaction autour 
de 38€ le m2 ? 
C13, propriétaire parcelle AT0253 favorable à la vente si, parcelle rachetée en totalité sous réserve d’un prix 
correct (38€ le m2 ). 

 

Réponse AQTA : 

Sur le choix de la parcelle pour la compensation des zones humides (R5) 
À noter que la notice explicative (p.46-47) expose les raisons ayant conduit au choix de la parcelle retenue 
pour permettre la réalisation de mesures compensatoires liées à la destruction de zones humides dans le 
périmètre du projet lui-même. La taille de la parcelle, la présence d’une zone humide limitrophe, tout 
comme l’opportunité d’améliorer le milieu naturel en supprimant les baccharis (espèce végétale 
envahissante) ont notamment contribué à ce choix. 
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Sur le maintien de l’itinéraire pédestre dans l’extension Sud (C7) 
Le maintien des itinéraires pédestres et des connexions piétonnes entre secteurs de projet et cheminements 
existants constitue un point dur pour le maître d’ouvrage. 
La commune de la Trinité-sur-Mer a ainsi demandé lors de l’enquête, que le maître d’ouvrage garantisse la 
continuité piétonne et propose une solution. 
Aussi, après discussion avec la commune de la Trinité-sur-Mer, cet enjeu sera pris en compte et une solution 
pourrait être envisagée, pour s’assurer d’une solution alternative au maintien d’un cheminement reliant le 
sud du secteur à la zone d’activités, par une nouvelle liaison bordant la plate-forme nautique par le sud et 
se raccordant à la rue du Cabestan (solution S2 sur le schéma ci-dessous) 
Schéma de principe des scénarii envisageables 
(source : commune de la Trinité-sur-Mer) 

Sur l’acquisition des terrains 
Les terrains, jusqu’alors achetés à l’amiable, l’ont été selon une valeur définie sur la base de l’estimation des 
domaines, qui a permis de donner un ordre de grandeur. Dans tous les cas, la valeur est déterminée à partir 
des prix du marché et du classement du terrain au titre du PLU (en zone urbaine, à urbaniser, ou naturelle 
et forestière). Aussi, le prix évoqué au mètre carré (38 €) (C11, C13) pour certaines acquisitions concerne 
des biens situés en zone UI, à savoir déjà équipés et urbanisables de suite. 
Aussi, le maître d’ouvrage privilégiera les négociations en vue d’une acquisition à l’amiable sur la base de 
l’ordre de grandeur défini par l’estimation des domaines, mais aussi sur l’acquisition de tout ou partie des 
parcelles le cas échéant. 

 

Appréciations de la commissaire enquêtrice : la rareté du foncier et les prix pratiqués sur les secteurs 
constructibles de La Trinité-sur-Mer peuvent conduire à une surenchère sur les parcelles concernées par 
l’extension. J’estime que, classée en Na (R5), la parcelle choisie pour la compensation de la zone humide 
n’aurait de toute façon pu être valorisée financièrement. Son rachat permettra de lutter contre les baccharis, 
plante exotique invasive qui tend à remplacer la flore locale. Concernant la négociation financière (C11 et 
C13), elle sera menée après enquête sur des bases réglementées, estimation des domaines, je pense 
cependant que les parcelles coupées en 2 par le zonage PLU, moitié AUI et moitié Na EBC, demandent qu’une 
attention particulière soit apportée, afin de ne pas découper de manière trop stricte (suivi tracé PLU en 
rouge sur le plan), les parcelles si le projet d’extension Est était maintenu. 

 
 



Enquête publique DUP sur projet d’extension de la ZA de Kermarquer                                   Dossier E19000316/35 
 

Enquête publique du 20 novembre au 23 décembre 2019       Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice 
21 

Je prends acte de l’engagement de la CCPA du maintien indispensable de la liaison douce entre la ZA de 
Kermarquer et le centre bourg (C7) et l’intérêt porté à la proposition S2 proposée par la commune et je 
considère que la création de ce nouveau tracé devra être financé par la CPM maître d’œuvre sur l’extension 
Sud. 

 

4. Conclusions et avis de la commissaire enquêtrice 

Le projet de port d’extension de la ZA de Kermarquer répond à plusieurs besoins, le développement 
économique de la commune de La Trinité-sur-Mer, avec l’accueil de nouvelles entreprises liées entre autres à 
la proximité du port et la spécificité de celui-ci, grand pôle nautique de plaisance et de course arrivé à saturation. 
L’extension de la zone permettra de répondre aux demandes d’installations enregistrées par la communauté 
de communes AQTA et la mise en place d’un port à terre permettra de relancer l’attractivité du port de plaisance 
en offrant de nouveaux services et en permettant l’accueil de nouveaux plaisanciers et de nouvelles 
manifestations. 

La ZA de Kermarquer a été réalisée sur une zone humide, en partie comblée par les boues polluées extraites du 
port de La Trinité-sur-Mer à une époque, années 80, où les considérations environnementales n’étaient pas 
encore de mise. La requalification effectuée entre 2013 et 2015 a permis de rectifier ce qui pouvait encore 
l’être, le ruisseau de Kerguillé, la collecte des eaux pluviales et la mise en place d’un bassin de rétention. 
Les extensions Nord et Ouest, prévues pour accueillir les nouvelles entreprises, se feront dans le respect de 
l’environnement, des zones humides, qui seront conservées entre les 2 extensions ou enjambées par un pont 
pour accéder au secteur Nord. Un règlement imposera aux entreprises le respect et l’entretien des espaces 
naturels. 

La zone existante est confrontée à une problématique d’occupation par des habitations privées, locations 
touristiques et bâtiments vides. Je pense qu’une démarche de reconquête des lieux inexploités, en sommeil ou 
habités, doit être engagée et les règles et outils que le porteur de projet entend mettre en place sont 
susceptibles de maîtriser les dérives. Une réglementation adaptée et ferme sur les extensions prévues devra 
être assortie d’une réelle surveillance et de mesures répressives, pour ne pas reproduire la même situation. La 
mise en place de règlements contraignants et drastiques fera l’objet d’une recommandation. 
Concernant l’extension Est prévue sur un espace boisé, riche d’une faune existante, j’estime que la reconquête 
des espaces inexploités ou mal occupés de la zone permettra de préserver ce bois et de ne prévoir qu’un 
élargissement de la voie avec extension limitée en bordure de celle-ci et fera l’objet d’une réserve. 
Le port de plaisance est occupé par des bateaux, dont la présence en mer à l’année n’excède pas 15 jours en 
moyenne.  Le but du port à terre, envisagé par la Compagnie des Port du Morbihan, de proposer des contrats, 
où les bateaux ne seront à l’eau qu’en période de navigation, permettra de libérer de la place pour d’autres 
plaisanciers et de procéder aux travaux nécessaires d’entretien et réparation des bateaux, en dehors du port 
éloignant les nuisances sonores. L’extension Sud de la zone de Kermarquer, dédiée à ce projet, permet 
également de revoir complètement les installations du port actuel, avec une nouvelle zone de carénage, 
mutualisée à tous les bateaux du port (plaisance, pêche, ostréiculture) et aux normes environnementales, 
moins impactante pour la rivière de Crac’h et ses installations ostréicoles. Le règlement du port à sec devra 
spécifier les interdictions pouvant entraîner des pollutions du milieu. Le stationnement des voitures de 
plaisanciers en mer, dans la zone à la place des bateaux l’été, permettra de libérer les abords du port. 

La rareté du foncier, qui conduit au choix d’agrandissement de la zone, me paraît moins impactant que la 
recherche d’un autre espace, du fait des infrastructures routières et des réseaux déjà existants et relève d’une 
gestion économe de l’espace. 

J’estime donc que le caractère d’intérêt général est avéré sur ce projet, en prenant en compte les 
recommandations énoncées. 

L’agrandissement nécessite l’acquisition de terrains classés en zone AUi au PLU en vigueur, en compatibilité 
avec les documents d’urbanisme et avec les orientations d’aménagement du PLU. 
Les terrains à acquérir concernent principalement les extensions Nord, Ouest et Est et la zone choisie comme 
mesure de compensation à la destruction d’une zone humide. Ces terrains ne sont plus exploités, les 
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propriétaires, qui se sont déplacés pendant l’enquête, ne remettant pas en cause l’éventuelle vente de leur 
bien mais s’inquiétant plus de la valeur retenue pour ceux-ci. Le porteur de projet s’est engagé à privilégier les 
négociations à l’amiable, qui ont déjà été engagées et d’avoir recours à des indemnisations conformes à la 
législation en vigueur. J’estime que ces terrains sont nécessaires à la réalisation du projet, à l’exception d’une 
partie de l’extension Est qui fera l’objet d’une réserve. 

Les coûts financiers annoncés, 6 millions d’euros, dont la moitié prise en charge par la Compagnie des Ports du 
Morbihan, ne me semblent pas disproportionnés au regard du projet, qui va permettre de maintenir et 
développer une dynamique économique propre au secteur dans le domaine du nautisme et des activités 
annexes. De plus, ce projet permet une remise à niveau des équipements de réseaux des eaux pluviales, la 
protection des zones humides existantes et la recréation d’une zone humide en mesure de compensation. 

La communauté de communes s’est engagée à mettre en place, ou à conserver, une bande boisée à proximité 
des villages pour une meilleure intégration paysagère. Elle s’engage également à être attentive à la sélection 
des projets d’implantation afin de limiter les nuisances sonores et olfactives, grâce à un cahier des charges 
contraignant. Le trafic induit par le transport des bateaux peut engendrer des perturbations et des conflits et 
un protocole concernant ces déplacements devra être étudié, horaires des déplacements, règles de sécurité 
et informations des automobilistes. Ceci fera l’objet d’une recommandation. 

J’exprime ci-après mon avis, qui s’appuie sur mon analyse et les convictions personnelles acquises pendant 
l’enquête. 

Après avoir : 

- étudié le dossier d’enquête mis à la disposition du public dans son ensemble, 

- procédé à la visite de la zone concernée par le projet, 

- constaté le bon déroulement de l’enquête publique elle-même, du 20 novembre au 23 décembre 2019, 

- tenu 4 permanences et reçu toutes les personnes qui se sont présentées, 

- analysé les 32 observations recueillies, 

- dressé le procès-verbal de synthèse et rencontré le 30 décembre 2019, pour le lui exposer, Monsieur Arnaud 
Levasseur, responsable du service développement économique à la communauté de communes, en charge du 
dossier, 

- recueilli en retour la réponse du Président d’AQTA, par courriel le 13 janvier 2020, 

J’émets un avis favorable au projet de Déclaration d’Utilité Publique de l’extension de la ZA de 
Kermarquer à La Trinité-sur-Mer, assorti d’une réserve et de 2 recommandations : 

 Réserve 1 : réduire l’extension Est à l’élargissement de la voie, avec extension limitée en bordure de 
celle-ci afin de préserver l’espace boisé existant. 

 Recommandation 1 : la mise en place de règlements contraignants et drastiques sur l’occupation de la 
zone existante et des extensions envisagées, afin de réduire les dérives d’occupation par des habitations 
privées, locations touristiques et bâtiments vides. 

 Recommandation 2 : mise en place d’un protocole, concernant les déplacements des bateaux, horaires, 
règles de sécurité et informations des automobilistes. 

 
 

Fait à Lanvénégen, le 22 janvier 2020 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                    

            Christine Bosse 
Commissaire enquêtrice 


