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1. Présentation générale du projet 
1.1 Le territoire 

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. Elle compte 1613 habitants sur un territoire de 6 km2, qui comprend 2700 
logements dont presque 70% en résidence secondaire. 

 
En 2016, 818 emplois étaient recensés. 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), 
qui regroupe aujourd’hui 24 communes, s’étend sur plus de 520 km² et représente plus de 86 000 habitants. 
Elle est compétente en matière de développement économique. 

1.2 Objet de l’enquête 

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 : 
· la reprise du réseau d’eaux pluviales, sa déconnexion du ruisseau et la remise à ciel ouvert d’une grande partie 
du ruisseau de Kerdreneven, 
· la création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales de 3430 m3, récupérant les eaux pluviales de la zone 
artisanale actuelle, 
· l’aménagement des voiries, des espaces publics et de l’éclairage public, 
· la réalisation d’un nouveau tracé du ruisseau de Kerguillé, (après avis de l’ONEMA). 
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La ZA de Kermarquer a ainsi obtenu l'agrément Qualiparc, délivré par la Région pour la qualité des 
aménagements suite aux travaux de requalification. AQTA exprime la volonté de permettre l’installation de 
nouvelles activités et l’extension des activités existantes sur la zone de Kermarquer, afin d’accroître le 
dynamisme de la commune et la nécessité de s’inscrire dans le cadre du projet « Port exemplaire ». Elle est 
spécialisée nautisme et industrie et compte environ 45 entreprises qui représentent 200 emplois. Confronté à 
une demande d’entreprises pour s’installer et à celles existantes qui souhaitent s’agrandir, il est envisagé de 
procéder à l’extension de la zone. 
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.  

Le projet d’extension est conçu sur 4 zones et selon le phasage suivant : 

 extension sud : 4,5 ha, dont 3,74 ha à aménager, qui sera occupée par le projet de plateforme nautique 
et 0,76 déjà aménagés (bassin de rétention réalisé dans le cadre du projet de requalification de la ZA) ; 

 extension ouest : 1,39 ha ; 

 extension nord : 2,06 ha (0,27 ha de la ZA existante servira pour l’accès à la zone d’extension nord) ; 

 extension est : 1,1 ha, aménagée en dernier lieu, uniquement si nécessité de foncier supplémentaire. 
 
 
 
 
 

Plan de situation page 2 
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1.3  Cadre juridique 

L’enquête publique de ce projet est motivée par l’intention de déclaration d’utilité publique du projet 
d’extension, régie par le code de l’expropriation, dont l’article L.110 -1 précise que si l’opération est susceptible 
d’affecter l’environnement (article L.123-2 du code de l’environnement), l’enquête est régie par les dispositions 
des articles L.123-1 à L.123-18 et R.123-1 à R123-27 du code de l’environnement. 
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. 
Par délibération n°2015DB/17, le Conseil Communautaire du 10 juillet 2015 a validé le dossier d’enquête 
publique et l’a transmis en préfecture en juillet 2015. Pour répondre aux demandes de la Préfecture, le dossier 
a été amendé et validé à nouveau en conseil communautaire le 11 mars 2016 (délibération n° 2016DB/11). 
Le 24 juin 2016, l’avis rendu par l’autorité environnementale sur l’étude d’impact a fait l’objet d’un mémoire 
en réponse rédigé par le maître d’ouvrage, transmis le 12 janvier 2017. L’autorité environnementale a 
cependant réitéré sa demande de disposer d’une étude d’impact actualisée, en prenant en compte les travaux 
de requalification de la zone, déjà réalisés. Le maître d’ouvrage, après avoir complété cette étude, a de nouveau 
saisi la MRAe pour avis en juillet 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 26 septembre 2019, la préfecture du Morbihan fait parvenir au Tribunal Administratif de Rennes une 
demande de désignation de commissaire enquêteur. 
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.  

Autorisations nécessaires à l’extension de la zone :  

Notice explicative page 10 
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- Arrêté préfectoral du 8 août 2017 : dérogation aux articles L.411-1-I-1 et L.411-1-I-3 du code de 
l’environnement pour perturbation intentionnelle d’espèces protégées et pour destruction, altération ou 
dégradation de sites de reproduction ou d’autres de repos d’espèces animales protégées.  
- Arrêté préfectoral d’autorisation du 1er août 2012, et arrêté de prescriptions complémentaires du 10 juillet 
2013 : autorisation préfectorale au titre de la « Loi sur l’Eau », en application de l'article L. 214-3 I du code de 
l’environnement. 
- Diagnostic archéologique préalable prescrit par arrêté du 16 décembre 2015 du Préfet de Région, sur les zones 
d’extension nord, est et ouest, à l’exception de la zone humide et réalisé à l’automne 2018. Par courrier en date 
du 6 février 2019, le Préfet de Région a informé AQTA qu’une opération préventive complémentaire n’était pas 
justifiée. 

1.4 La demande de D.U.P. 

 1.4.1 Raisons du choix du projet et du site 

 Les raisons qui conduisent la communauté de communes AQTA à engager la réalisation de l’extension 
de la ZA de Kermarquer sur la commune de La Trinité-sur-Mer résultent de : 
- la volonté de permettre l’installation de nouvelles activités et l’extension des activités existantes, afin 
d’accroître le dynamisme économique de la commune : 
La collectivité envisage la création de 400 emplois à long terme, dont une partie grâce à l’extension de la zone 
de Kermarquer, qui fait l’objet de demandes d’installation. Le service développement économique d’AQTA a 
ainsi recensé 34 entreprises intéressées, dont 15 exclusivement pour la Trinité-sur-Mer. Le projet proposera 
31 000 m2 de surfaces cessibles dédiées aux activités de services, nautiques, tertiaires et artisanales. Le projet 
s’inscrit dans les axes de développement du SCoT du pays d’Auray qui prévoit de favoriser un développement 
économique sur les qualités qu’offre le pays. 

- la nécessité de s’inscrire dans le cadre du projet « Port exemplaire » : 
Référence mondiale de la voile de plaisance et de compétition, le pôle nautique se compose de 1250 anneaux, 
une aire de carénage, une école de voile et des activités de pêche. 
L’appel à projets national « Port exemplaire », lancé en 2009, a retenu le projet de la commune, basé sur 
l’optimisation de l’interface ville/port et l’optimisation et la valorisation du port, en développant le concept de 
port excentré à terre. Une partie de l’extension Sud de la zone sera consacrée à l’installation de ce port à sec. 
L’activité nautique se développera de manière équilibrée entre le port et le parc d’activités de Kermarquer. 

 Le choix du site résulte du PLU en vigueur, qui a retenu ce site pour l’extension de zones à vocation 
économique. Il n’existe pas d’autres zones sur le territoire de La Trinité-sur-Mer et la zone de Kermarquer 
bénéficie en outre d’une localisation stratégique en retrait du littoral et accessible depuis la départementale 
qui relie Carnac à Ploemel. L’extension d’une zone existante permet de limiter les aménagements de voirie et 
de réseaux et leurs impacts environnementaux. Les extensions seront réalisées majoritairement en zone AUI. 
Le projet prévoit de dévier le ruisseau de Kerguillé et de le buser dans une zone N (travaux déjà réalisés). Une 
zone Nzh se situe entre la ZA existante et le projet d’extension Nord, un pont permettant d’enjamber la zone 
humide sera construit pour faire la jonction. Le projet prend en compte les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation du PLU en vigueur et la création de voies de desserte sur les emplacements réservés. Le projet 
est conforme aux dispositions de la Loi Littoral, l’arrêt du Conseil d’État du 14 novembre 2011 reconnaissant le 
statut d’agglomération au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme de la ZA de Kermarquer. L’extension 
entre dans le champ de l’urbanisation en continuité d’une agglomération. 
 
Le programme détaillé des travaux et aménagements retenus pour les extensions est présenté au chapitre 1.4.4 
du présent rapport. 
 
 



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

Enquête publique du 20 novembre au 23 décembre 2019                          Rapport de la commissaire enquêtrice  
7 

1.4.2 Conditions d’insertion dans l’environnement 

Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact présentée au chapitre 1.4.5. 

1.4.3 Avantages attendus par la réalisation du projet 

Le projet doit permettre de mettre à disposition des terrains destinés aux activités artisanales, commerciales, 
nautiques et de services, concentrés sur un pôle unique afin de répondre aux demandes d’implantation, 
principalement dans le nautisme, de participer au développement d’activités qui souhaitent s’installer, se 
moderniser ou s’agrandir sur le site. Il a pour objectif de pérenniser et augmenter les retombées économiques 
sur la commune et créer de nouveaux emplois par l’installation d’un port à sec et la mise en œuvre du projet 
de « Port exemplaire », tout en mettant en œuvre une urbanisation respectueuse de l’environnement avec une 
intégration paysagère de qualité. 
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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1.4.4 Plans délimitant les immeubles à acquérir OU en projet d’acquisition 

Les aplats verts représentent les parcelles à acquérir, les verts hachurés dont l’acquisition par accord amiable 
est prévue à court terme, les bleus les parcelles déjà acquises 

 



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

Enquête publique du 20 novembre au 23 décembre 2019                          Rapport de la commissaire enquêtrice  
9 

1.4.5 Plan des travaux et caractéristiques des ouvrages 

Le projet comprend 4 zones d’extension Nord, Ouest, Sud et Est en cohérence avec la zone existante, sur une 
surface totale de 9.81 ha dont 8.29 seront aménagés. Elles constitueront chacune un lotissement avec dépôt 
d’une demande de permis d’aménager. 

Le plan de déplacement de la ZA de Kermarquer n’est pas modifié, chaque extension prévoit la création de voies 
en continuité et raccordées à celles existantes et un réseau de chemins piétons desservant l’ensemble des 
extensions. 

L’extension sud : 
4.5 ha dont 3.74 ha occupés par le projet de plateforme nautique et 0.76 ha déjà aménagés en bassin de 
rétention sur les parcelles cadastrées section AT n°61 – 111p – 112p – 116 – 110p – 225 – 417– 416 - 223 p – 
224 – 222 – 99 – 383 – 105 et 106. 
Les travaux d’aménagement et la maîtrise d’ouvrage seront réalisés par la Compagnie des Ports du Morbihan. 
 

Le projet prévoit l’aménagement d’une plateforme et d’une aire de carénage. Aucune construction n’est 
prévue.  
Cet aménagement comprendra : 

- la création d’aires de stationnement des bateaux semi-perméables, 
- la construction de voiries internes, 
- la réalisation d’un show-room en plein air avec passerelles de visite, 
- la construction d’une aire de carénage, de réparation et de déquillage des bateaux, l’aire sera en béton 

avec récupération et traitement des eaux, 
- l’aménagement paysager du site et un bassin tampon, 
- l’implantation d’un bureau de service, sanitaires et aire de stationnement attenante, 
- la sécurisation du site. 

Les surfaces concernées par le projet comprennent : 
- surface de stockage des bateaux (semi-perméable) : 26 340 m² 
- surface voirie et aire technique (imperméable) : 6 870 m² 
- surface espace vert et bassin tampon : 3 370 m² 



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

Enquête publique du 20 novembre au 23 décembre 2019                          Rapport de la commissaire enquêtrice  
10 

Une notice loi sur l’eau a été constituée pour ce projet et prévoit un bassin de 1000 m3, se rejetant à débit 
régulé vers le bassin existant, conformément au dossier loi sur l’eau de la ZA. 
Le dimensionnement de voirie est envisagé avec une plateforme support de type PF2, pour un trafic moyen 
journalier de 50 véhicules/jours et une structure bitumineuse de 1,40 m pour les trottoirs et 5,50 m pour la 
chaussée et voie secondaire. 

Les extensions Nord, Ouest et Est : 
Les principaux travaux envisagés sont : 

 des travaux d’infrastructures viaires dont un pont permettant de franchir la zone humide afin d’accéder 
à l’extension nord 

 des travaux d’assainissements pour les eaux pluviales, avec bassin de rétention avant rejet dans le 
cours d’eau et pour les eaux usées avec raccordement au réseau existant 

 des travaux de réseaux souples, eau potable, télécommunication, électricité, éclairage public 

 du mobilier urbain 

 la déviation du ruisseau  de Kerguillé (déjà réalisée) 

 des aménagements en compensation de la destruction de zones humides : création d’une zone humide 
de 3 144 m2 (parcelle AT 120) et revalorisation des zones humides (parcelles AS53 et 54 sur 22 951 m2) 
afin de retrouver des fonctionnalités hydrauliques et écologiques. 

Les plans du bassin de rétention, réseaux d’électricité, de télécommunication, d’alimentation en eau potable et 
d’eaux usées figurent au dossier. 

Extension Nord -pôle artisanal: 2.06 ha sur les parcelles cadastrées AT n° 3p-4p-5p-16p-17p-18p-19p 

2 îlots avec une voie et une placette de retournement. 

Extension Ouest – pôle service : 1.39ha sur les parcelles cadastrées AT n° 1p-72-73-396 et 422. 
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2 îlots avec création d’une voie de bouclage sur la rue de la Drisse  

Extension Est : à vocation tertiaire : 1.1 ha sur les parcelles cadastrées AT n° 53p-54p-55p-56p-253p-292 et 
442. 

2îlots, élargissement de l’impasse de la Manille et la création d’une venelle ave une placette. 
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1.4.6 Estimation financière du projet 

Estimation de l’extension Sud :  3 600 000 TTC 
Projet de « port à terre » : les études préalables, honoraires de maîtrise d'œuvre, géomètre, travaux 
d'aménagement sont financés par la Compagnie des Ports du Morbihan, maître d’ouvrage. 

Estimations des extensions Nord Est et Ouest : 
 Études et honoraires techniques : 87 504 € TTC 
 Travaux de terrassement, d'infrastructures viaires, de réseaux EU, AEP, ouvrages de captages des EP et 

réseaux EP, électricité, éclairage public, téléphonie, gaz, aménagements paysagers : 1 266 600 € TTC                   
Travaux de création du Pont : 240 000 € TTC  
Mesures compensatoires : 241 200 € TTC 

 Autres dépenses : communication, publicité, appels d'offres, frais d'acquisition, aléas et imprévus : 

177 873 € TTC                              

Estimation des acquisitions foncières pour les 4 extensions : 
1 208 000 € (exonérés de TVA) dont 433 000 € déjà réalisés 

Le montant global s’élève donc à 6 821 177 € TTC, dont 3 600 000 TTC sont pris en charge par la Compagnie 
des Ports du Morbihan. 

1.4.7 Étude d’impact 

La zone d’activité de Kermarquer, d’environ 10.6 ha, se situe à 1km au nord-ouest du centre-ville. En amont du 
projet d’extension, la Communauté de Communes a réalisé la requalification de la zone existante entre 2013 et 
2015. L’aménagement, la réhabilitation et la gestion des zones humides, autorisés par arrêté préfectoral du 13 
juillet 2013 sur les parcelles AT 120 et AAS 53 et 54, seront réalisées une fois l’obtention de la déclaration 
d’utilité publique. 

Le secteur de Kermarquer s’inscrit dans un paysage caché semi urbanisé, semi rural, entouré de boisements, 
notamment à l’ouest, formant un corridor écologique. Le site du projet est composé de divers habitats, prairies, 
milieux humides, landes, boisements, champs cultivés, friches rudérales… 

Le site possède une biodiversité d’intérêt patrimonial, essentiellement dans sa partie sud. Plusieurs habitats 
d’intérêt européen ont été recensés sur l’emprise du projet et à proximité. L’inventaire de la flore a inventorié 
94 espèces végétales sur le site, dont au moins une est protégée au niveau national. Les inventaires naturalistes 
ont mis en évidence un certain nombre d’espèces patrimoniales protégées, oiseaux, écureuils, chiroptères, 
reptiles, amphibiens, papillons et orthoptères. 
Concernant la flore, le projet entrainera la disparition d’espèces communes ou envahissantes, mais d’aucune 
espèce protégée. Pour la faune, le projet entrainera des modifications dans son emprise, destruction de certains 
individus et de leurs habitats, dérangement d’espèces, perte d’espaces pour la circulation de la faune. Certaines 
espèces protégées seront impactées. Un dossier de demande de dérogation espèces protégées a été déposé 
et, après diverses informations complémentaires, a finalement été validé par arrêté préfectoral le 8 août 2017. 
Des mesures compensatoires seront prises pour préserver au maximum ces espèces, plantations, déplacements 
d’espèces dans des lieux plus propices, réalisation des travaux en fin d’été et début d’automne. Un suivi annuel 
du retour des espèces sera effectué, notamment dans les zones humides, pour lesquelles un état zéro sera 
réalisé. 

On relève aussi sur le site la présence d’un cours d’eau et d’un fossé temporaire, dont la convergence offre une 
situation propice au développement de zones humides. Au nord-ouest, au sud et à l’est du site, au sein des 
zones potentielles d’extension, il existe encore quelques secteurs de faible superficie et disséminés, de 
typologie « zone humide ».  
Le projet d’extension prend en compte les zones humides, inventoriées par TBM en 2009, et les conserve à 
l’exception de petites dépressions dans la zone sud pour une surface de 2 850 m2. À titre de mesure 
compensatoire, une nouvelle zone humide devait être créée en continuité de la zone humide constituée par le 
lit majeur du cours d’eau dévié de Kerguillé, mais l’analyse des sols a révélé un risque de pollution au niveau de 
la zone de stockage des anciennes vases du port. Une nouvelle parcelle (AT 120), d’une superficie de 3 472 m2 
(dont 348.4 m2 sont déjà répertoriés en zone humide), a été retenue. Les aménagements nécessaires consistent 
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en l’arrachage des Baccharis présents, ce qui permettra une ouverture du milieu favorable au développement 
de la zone humide et à l’installation d’amphibiens. En complément de cette création, une revalorisation de 
zones humides sera mise en œuvre sur les parcelles AS 53 et 54, pour une surface de 22 951 m2. Un plan de 
gestion sera mis en place sur ces parcelles, afin de favoriser leur rôle de corridors écologiques et réservoirs de 
biodiversité. Un suivi annuel sera réalisé pour vérifier la recolonisation du milieu et empêcher la prolifération 
d’espèces invasives.   
Pour la zone d’extension nord, l’accès se fera par l’intermédiaire d’un pont, dont les culées seront implantées 
hors zone humide. Le projet d’extension de la ZA de Kermarquer respecte ainsi les prescriptions du SDAGE Loire 
Bretagne, adopté le 4 novembre 2015 pour la période 2016-2021, notamment le chapitre 8 – Préserver les 
zones humides. 

Le projet restera entouré de boisements, limitant la visibilité sur le site de l’extérieur du projet. Toutefois, les 
habitants, à proximité immédiate de la zone d’extension Est, auront une vue directe sur la zone, le boisement 
qui les séparait jusqu’alors devant être détruit, à l’exception d’une bande boisée classée au PLU. Des haies 
seront plantées et renforcées avec des essences locales.  

La réalisation du projet entrainera la disparition de l’activité agricole présente à l’intérieur du site (2.6 ha), mais 
ceci ne devrait pas engendrer de déséquilibre grave d’exploitation pour l’agriculteur en place, cette surface ne 
représentant que 2.4% de sa surface totale exploitée. 

Une gestion des eaux pluviales est prévue dans le projet, pour permettre de pallier l’augmentation de débit 
créée par l’imperméabilisation des surfaces. L’ensemble du projet de requalification et d’extension représente 
une surface d’environ 15 ha, le débit de fuite maximal autorisé est donc de 45 l/s. Le projet d’extension respecte 
les prescriptions du SDAGE Loire Bretagne pour la période 2016-2021, notamment les dispositions du chapitre 
« 3D-2 Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales ». 

Des mesures compensatoires ont été mises en œuvre, afin de redonner un caractère naturel aux ruisseaux 
busés lors de la création de la zone d’activités. Le ruisseau de Kerguillé a été dévié sur une longueur de 350 ml, 
sur un tracé nord nord-ouest contournant l’ancienne zone de stockage des vases du port. La remise à ciel ouvert 
d’une grande partie du ruisseau de Kerdreneven a aussi été réalisée. 

Le projet n’a pas d’impact direct sur les sites Natura 2000 les plus proches, il en est séparé d’une part par des 
distances de 3.5 km à 4 km et d’autre part par des routes départementales, empêchant toute connexion directe 
avec les réseaux hydrauliques des sites protégés. 

Une petite partie des secteurs d’extension Nord est incluse dans le périmètre de protection du dolmen sous 
tumulus de kermarquer classé. Il est prévu de maintenir la partie de l’extension nord concernée en espace 
enherbé et la zone d’extension Est ne sera aménagée qu’en dernier lieu, uniquement si nécessité de foncier 
supplémentaire. Le projet sera soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. 
Le projet est également situé dans un secteur présentant une sensibilité archéologique. Il a donc fait l’objet 
d’une déclaration préalable aux services de la DRAC, un diagnostic a été réalisé fin 2018 et en date du 6 février 
2019, le Préfet de région a libéré le terrain d’assiette du projet de toute contrainte archéologique, au regard de 
la nature et de l’état de conservations des vestiges mis en évidence sur le site. 

1.4.8 Avis de l’autorité environnementale 

Par arrêté préfectoral du 23 janvier 2014, suite à la demande d’examen au cas-par-cas du projet de 
requalification et d’extension de la Z.A., il a été considéré que le projet devait comporter une étude d’impact 
du fait, entre autres, de sa situation, commune du littorale proche du site Natura 2000 golfe du Morbihan, qu’il 
porte atteinte aux zones humides, qu’une partie de l’extension se trouve sur des sols pollués (dépôt de vases 
de dragage du port) et que l’extension est susceptible d’entraîner la destruction d’habitats naturels. 
L’étude d’impact a été soumise à l’Autorité Environnementale, qui dans son avis du 24 juin 2016 recommande 
au porteur de projet d’actualiser et de compléter son étude d’impact, qui ne prenait pas en compte la 
requalification de la ZA, et de ressaisir pour avis l’A.E. 
La communauté de communes a produit un mémoire en réponse, dans lequel elle rappelle qu’un dossier relatif 
à la requalification de la Z.A., déjà engagée en 2013 et quasiment achevée avant la demande au cas-par-cas, 
avait reçu un avis favorable du CODERST et fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 13 juillet 2013. 
En juillet 2018, l’autorité environnementale est à nouveau saisie pour avis, par envoi du dossier de demande 
d’autorisation et d’une étude d’impact version 3, actualisée et complétée des éléments dans son avis de juillet 
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2016, en particulier les chapitres de présentation du projet, de justification du projet et d’évaluation des 
incidences potentielles de la requalification. L’état initial de l’environnement et l’analyse des méthodes utilisées 
sont quasiment intégralement repris. 
Le 27 septembre 2018, la Mission Régionale d’Autorité environnementale de Bretagne a informé le Préfet 
qu’elle n’a pu étudier le dossier dans le délai de 2 mois imparti et qu’en conséquence elle n’a aucune 
observation à formuler. 

1.4.9 Bilan de la concertation 

Le projet d'extension du Parc d'activités de Kermarquer entre dans le champ d'application de la concertation 
environnementale  (ordonnance no 2016-160 du 3 août 2016), qui prévoit un droit d'initiative du public pour 
demander au Préfet l'organisation d'une concertation préalable.  
Une déclaration d'intention (arrêté n02019AG/09 du Président en date du 3 mai 2019) a été publiée : 

- sur le site de la Communauté de Communes AQTA, www.auray-quiberon.fr 

- sur le site internet de la Commune de La Trinité-sur-Mer, www.la-trinite-sur-mer.fr 
et notifiée à Monsieur le Préfet du Morbihan, qui a procédé à sa publication sur le site internet des services de 
l'État dans le département, www.morbihan.gouv.fr 
L’arrêté et la déclaration d'intention annexée ont également été affichés dans les locaux de la Communauté de 

communes Auray Quiberon Terre Atlantique et en mairie de La Trinité-sur-Mer. 
La publication de la déclaration d'intention a ouvert au public, durant un délai de quatre mois, le droit 
d'initiative de demander l’organisation d’une concertation préalable, prévu à l'article L. 121-19 du Code de 
l'environnement. Ce droit n'a pas été exercé (lettre du préfet du Morbihan en date du 23 septembre 2019). 
Dans le cadre de procédures antérieures, le public avait pu être informé du projet, puisque l’extension 
envisagée avait fait l’objet d’une enquête publique lors de la révision simplifiée du POS en 2005, du projet de 
requalification de la zone en 2012, de l’élaboration du PLU en 2013 et de la modification du PLU en 2018. 

2. Modalités et déroulement de l’enquête 
2.1 Contenu du dossier 

N° INTITULÉ Nbre de pages 

1 Textes qui régissent l’enquête 14 

2 Notice explicative 56 

3 Plan de situation 2 

4 Plan délimitant les immeubles à acquérir 1 

5 Plan général des travaux :  

 5.1 Coupe longitudinale 1 

 5.2 Extension Est 1 

 5.3 Extension Nord 1 

 5.4 Extension Ouest 1 

 5.5 Plan bassin de rétention 4 

 5.6 Plan réseau d’électricité 2 

 5.7 Plan réseau eaux usées 2 

 5.8 Plan réseau de télécommunication 2 

 5.9 Plan réseau A.E.P. 2 

6 Principales caractéristiques des ouvrages les plus importants 7 

7 Appréciation sommaire des dépenses 4 

8 Etude d’impact 218 

9 Avis émis sur le projet 25 

http://www.auray-quiberon.fr/
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10 Bilan de la concertation 165 

11 Autorisations nécessaires pour réaliser le projet 44 

12 Délibérations 9 

 

2.2 Organisation et déroulement de l’enquête 

2.2.1 Désignation de la commissaire enquêtrice 

Par décision n°E19000316/35 du 8 octobre 2019, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif 
de Rennes a désigné Madame Christine Bosse, en qualité de commissaire enquêtrice. 

2.2.2 Phase préparatoire-réunions-visite du site 

 Début octobre, des échanges téléphoniques et électroniques avec les bureaux de l’intercommunalité 
et de l’urbanisme de la préfecture du Morbihan, en charge du dossier, ont permis de finaliser la rédaction de 
l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 et d’arrêter les dates d’enquête du 20 novembre 2019 à 9h au 23 
décembre 2019 à 12h. La fin de l’enquête a été décidée pendant les vacances d’hiver, pour tenir compte des 
résidents secondaires, population importante de la commune. Les dates de permanences retenues sont les 
suivantes : 

 Mercredi 20 novembre 2019 de 9h à 12h 

 Vendredi 29 novembre 2019 de 14h à 17h 

 Mardi 10 décembre 2019 de 14h à 17h 

 Lundi 23 décembre 2019 de 9h à 12h 

 Le 7 novembre 2019, une réunion s’est tenue au siège de la communauté de communes AQTA, maître 
d’ouvrage, à Auray en présence de Monsieur Arnaud Levasseur, responsable du service développement 
économique d’AQTA, de Madame Mélissa Augustin, cheffe de projet aménagement du territoire de La Trinité-
sur-Mer, siège de l’enquête, et de Monsieur François Lesne, adjoint en charge des projets d’aménagement à la 
mairie. L’historique et les grandes lignes du projet ont été présentés, ainsi que les modalités de l’enquête 
publique, affichage, information du public.  

 Le 14 novembre 2019, une réunion s’est tenue en mairie en présence de Monsieur Jean-François 
Guézet, maire de La Trinité-sur-Mer et Madame Mélissa Augustin. Monsieur le Maire évoque l’historique et 
l’importance du projet pour la commune et les conditions pratiques, salle de permanence, adresse mail pour 
les courriels, enquete.publique@latrinitesurmer.fr et mise à disposition du projet sur ordinateur et dossier 
papier.  

 Le 10 décembre 2019, une visite de la ZA de Kermarquer est organisée en présence de Monsieur 
Levasseur, en charge du projet à la communauté de communes AQTA, Madame Augustin, cheffe de projet 
aménagement et Messieurs Dominique Meyer et François Lesne, adjoints à la mairie de La Trinité-sur-Mer. Une 
visite complète de la zone existante et des sites prévus pour les extensions est effectuée. 

 Le 17 décembre 2019, une réunion est organisée avec le directeur de la capitainerie du port, Monsieur 
Marc de Ghelinck, qui présente les installations portuaires existantes, les évolutions et aménagements 
envisagés, pour répondre à la demande des plaisanciers et des professionnels et l’articulation avec le projet de 
plateforme nautique envisagée sur l’extension Sud par la Compagnie des Ports du Morbihan. Une visite du port 
complète la présentation. 

2.2.3 Publicité de l’enquête – information du public 

L’affichage réglementaire a été réalisé à l’entrée principale de la mairie, à l’entrée de la ZA de Kermarquer près 
du plan de zone et devant les bureaux du centre technique municipal situés dans la zone.  

L’avis d’enquête est paru à la rubrique des annonces légales dans Le Télégramme et Ouest-France : 1ère 
parution le 4 novembre 2019 et 2ème parution le 22 novembre 2019. 

L’enquête publique était annoncée sur le site de la communauté de communes et sur le site de la mairie en 
complément de la mise en ligne par la préfecture de l’avis, de l’arrêté du dossier complet et des observations 
dématérialisées. 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_LA+TRINITE&IDMSG=23&check=&SORTBY=1
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Pendant toute la durée de l’enquête, le panneau d’affichage numérique situé près de la place du marché 
rappelait les dates de l’enquête et les lieux de consultation du dossier.  
Un communiqué de presse paraît Le 19 novembre dans le Télégramme et le 20 novembre dans Ouest-France 
rappelant l’ouverture, les permanences et l’objet de l’enquête publique. 
Le 18 décembre 2019, Monsieur Levasseur adresse un courriel à l’attention des responsables d’entreprises de 
la zone d‘activités de Kermarquer, leur rappelant les dates et les modalités de l’enquête. 
Le 23 décembre, un nouveau communiqué de presse rappelait l’objet de l’enquête et la tenue de la dernière 
permanence.  

3. Bilan de l’enquête-Observations recueillies  
3.1 Bilan de l’enquête 

3.1.1 Les Permanences 

L’enquête publique s’est déroulée durant 34 jours consécutifs, du 20 novembre à 9h au 23 décembre 2019 à 
12h. 4 permanences se sont tenues, le mercredi 20 novembre 2019 de 9h à 12h, le vendredi 29 novembre 2019 
de 14h à 17h, le mardi 10 décembre 2019 de 14h à 17h et le lundi 23 décembre 2019 de 9h à 12h. 

36 personnes se sont présentées en permanence et 10 personnes sont venues consulter le dossier hors 
permanence. 

32 observations ont été recueillies, 13 observations ont été enregistrées dans le registre mis à disposition, 14 
par courriers déposés, ou envoyés par voie postale, et 6 courriels, dont 1 arrivé hors délai qui n’a pas été pris 
en compte. Le dossier a été consulté par 8 personnes hors permanence. Les observations émanent de 
particuliers, de riverains, d’associations et d’entreprises. La mairie de La Trinité a également déposé une 
observation, ainsi que la Compagnie des Ports du Morbihan. 

3.1.2 Clôture de l’enquête 

Le 23 décembre 2019, l’enquête est close à 12h, la commissaire enquêtrice emporte le dossier complet, ainsi 
que le registre contenant les observations remises par courrier et par mail.  
 

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 
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3.2 Observations recueillies 

Les synthèses des observations sont reprises dans le tableau ci-dessous, classées par thème. Dans chaque 
synthèse, les éléments relevant du thème sont en gras. La synthèse complète a été toutefois gardée pour 
préserver le raisonnement de l’observation. 
 

1/Utilité du projet 

R1 A.M. PECOUL 

Trouve dommage de privilégier le béton au détriment de la biodiversité qui existe encore sur la zone de  
Kermarquer, quelle utilité, coût des travaux alors qu’il faudrait faire des économies, pourquoi déplacer les 
Halles « âme de La Trinité ». 

C14 

François 
GOULARD 

PDG 
Compagnie 

des Ports du 
Morbihan 

La CPM exprime un avis favorable à la DUP. L’extension permettra d’accueillir un port à terre de 200 bateaux, 
afin de faire évoluer les services du port : libérer des places à flot pour les bateaux qui naviguent le plus, rôle 
économique essentiel des plaisanciers, mise à disposition d’installations techniques sécurisées et mutualisées, 
ou seront déportés les travaux longs et bruyants diminuant les nuisances sur le port, utilisation du site l’été en 
parking relais pour plaisanciers afin de diminuer les emprises dédiées au stationnement sur le port pour laisser 
la place aux circulations douces et améliorer la qualité de l’accueil sur les quais. 

R4 
Michel 

ROUAUD 

L'extension de la zone est une aberration, PLU expansionniste, visée hégémonique de la CPM, dévastatrice au 
détriment du bourg. 3ha, capacité de 1000 bateaux, allées et venues de camions « exceptionnels » 
insupportables. 

C3 
Antoine 

CROYÈRE 

Pour la création d'un port à sec afin de donner de l’oxygène au port, trop de « bateaux ventouse », liste 
d’attente trop longue. Contre l’extension Est sur un espace boisé et ne comprend pas l’extension Nord et Ouest, 
estime que la zone actuelle devrait être réorganisée et optimisée. 

C4 

Gérard 
LANDIER 
Monique 

PERRAMON 
9 Kermarquer 

Propriétaires de la parcelle 291, qui jouxte le projet d’extension Est. Le projet se situe sur un périmètre boisé, 
zone humide (puits) qui abrite une faune variée et protège des nuisances sonores de la zone actuelle. Relèvent 
les contradictions du dossier qui indique - que l’extension Est ne sera aménagée que si besoin (p9) - que la trame 
verte et bleue sera préservée (p36) - que les zones boisées ont été exclues du projet (p43) alors que dans 
l’insertion paysagère p44 il est noté que les habitants auront une vue directe sur l’extension Est, car le boisement 
sera détruit à l’exception d’une bande classée au PLU. Estiment raisonnable la création d’un port à sec mais 
l’extension de la zone non justifiée, du fait du nombre de locaux vacants ou à usage d’habitation. Demandent 
l’exclusion de la zone Est du projet 

R7 

Ludovic 
AGLAOR 

Kerdeneven 
Carnac 

S’étonne de vouloir stocker 200 bateaux à 2 km du port, entraînant des nuisances de circulation et de pollution, 
le terre-plein darse nord étant suffisant. Concernant l’implantation de nouvelles entreprises, il serait 
intéressant que ce ne soit pas uniquement du stockage de voitures de collection et de bateaux privés ne 
générant pas d’emplois, le projet n’aurait alors aucun intérêt d’utilité publique. 

R8 
Nolwenn LE 

ROUZIC 
Kerdeneven 

Contre le projet "fou, irraisonnable", sans aucune préoccupation écologique, détruire les espaces naturels et 
la biodiversité pour le plaisir de quelques-uns, il reste beaucoup de locaux vides dans la zone actuelle et 
d’autres servent d’habitation dans activité liée. 

R9 
Mme 

MERMOD 
3 Kermarquer 

Ne comprend pas l’utilité publique, la zone actuelle n’est pas complétement construite, des bâtiments sont 
vides, le dossier ne parle pas de la forêt à l’entrée et des chevreuils et des nombreuses personnes qui vivent dans 
la zone. 

R10 

Dominique 
HERISSET 
15 chemin 

des Hérissons 

(Résident principal) estime que le port à terre est indispensable à la bonne gestion du port, au maintien et 
développement de l'offre nautique afin de rester leader. Le port, poumon de la cité, est source d’activité 
économique toute l’année, d’emplois et permet le maintien du commerce, des services et des écoles et d’une 
vie toute l’année. Les extensions Nord et Est doivent être réalisées dans le respect des riverains en maintenant 
un maximum d’espaces boisés, paysagers et le patrimoine naturel. Il faut privilégier les entreprises (emplois, 
activités) et ne plus permettre les logements déguisés qui n’ont pas leur place dans une ZA. 

M1 
Simon du 
SARTEL 

TEAM WINDS 

Professionnel du nautisme estime le projet vital pour la vie de La Trinité et pour y maintenir les compétences 
professionnelles liées au nautisme. Le projet permettra de libérer des places en saison (bateaux de régates ou 
autres) pour accueillir des plaisanciers l'été et redonnera un second souffle au port de course avec une 
meilleure capacité d'accueil pour les courses. Important pour le stockage et  la maintenance. 

M2 

Fréderic 
DUTHIL 

gérant de Sté 
TECHNIQUE 

VOILE 

Favorable à l'extension mais souhaite connaître les objectifs et les activités acceptées. 
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M3 

Bernard  
LE TRINITAIN 
44 cours des 

quais 

Magasin de cycles, disposant d'un parc de 400 vélos à la location, recherche un  terrain ou des locaux dans la 
zone de Kermarquer (de préférence proche de l'extension sud ) pour développer l'activité (stockage, bureaux) 
et pour proposer une base de location en libre-service pour les plaisanciers déposant leur voiture ou bateau sur 
le port à sec afin de se rendre en centre-ville. Projet en cours d'étude avec la mairie et et la CPM. 

C6 

Mme 
LATOUCHE 
6 domaine 
des Presses 
St Philibert 

Pourquoi agrandir la zone ( «pensez aux arbres et aux oiseaux de plus en plus rares »), alors que de nombreux 
locaux sont abandonnés ou ne sont plus utilisés. Pour le respect de l’environnement il serait plus logique de les 
détruire et de construire des bâtiments aux normes environnementales. Il serait plus agréable que la zone soit 
entretenue.   

R11 

Bernard 
BODIN 

2bis rue de 
Kerguillé 

Favorable au projet car l’activité économique à l'année est importante pour la commune, mais des dispositions 
contraignantes devront être prises pour éviter le stockage et les résidences principales et pour que la densité 
d'emploi soit suffisante. Souhaite que des dispositions soient prises, pour ne pas pénaliser les riverains avec des 
accès, autres que doux, traversant leur lotissement et leur environnement. 

R12 

Entreprise de 
couverture LE 

GALL 
Kervilor 

Souhaite acquérir un terrain sur la zone pour développer son entreprise. 

R13 

Stéphane 
COGAN 

2 impasse du 
bout 

Propriétaire de la parcelle 529.  Un droit de passage étant acté sur la parcelle 464 souhaite être prioritaire pour 
acquérir les parcelles 460/461 pour développer son chantier naval. Estime préférable que l'accès à l'extenson 
Nord se fasse par l'extension Ouest et non par la parcelle 461 viabilisée pour le stockage de bateaux. 

C7 
Mairie de La 

Trinité 

Favorable au projet mais attire l'attention sur la suppression d'un sentier pédestre existant et participant aux 
déplacements doux significatifs reliant la ZA au bourg. La collectivité demande à AQTA de garantir la continuité 
piétonne et de proposer une solution prise en charge par le porteur de projet. La solution S1 (plan joint) proposé 
par AQTA semble problématique d’un point de vue foncier et financier, la collectivité propose une solution S2 
moins contraignante. 

C8 
Philippe 
GARRET 

7 Kermarquer 

(courrier de 10 pages) Propriétaire depuis 25 ans, rappelle que la ZA représente 200 emplois soit 20/ha (PJ1 
Liste des entreprises) ; ce faible ratio est dû au fait que la ZA est constituée de microentreprises à l’exception 
de la SIEPEL (60), de surfaces de stockage de bateaux, de parcelles en friches en vente ou non exploitées, 
d’entreprises en « sommeil », de logements d’habitations avec jardins et de logements à but lucratif (PJ 2 liste 
de logements locatifs). La ZA n’est donc pas optimisée, est-il judicieux d’en doubler la surface pour augmenter 
seulement de 30% /ha le nombre d’emplois ? Le projet remplace les bateaux par des voitures (p17 EI) et les 
bateaux vont parcourir 2.5km (4 ronds-points), convois lents sur des départementales pénétrantes. Combien de 
mouvements A/R, opérés par des bers non adaptés à la voie publique ? une étude a-t-elle été conduite sur les 
nuisances pour les riverains du tracé port/ZA ? Relève les contradictions du dossier : p44, destruction de la zone 
boisée et humide, en totale contradiction avec les pages 36,40,42,43 qui indiquent vouloir préserver les habitants 
la faune, la flore, les zones humides. Estime que les rédacteurs ont utilisé le « green washing ». Le port de La 
Trinité est au maximum en matière d’évènements sportifs planifiés toute l’année, il paraît difficile de les 
augmenter, les 400 emplois évoqués paraissent surévalués, le projet ne semble pas opportun : trop loin du 
port, difficile d’accès et trop compliqué. Invite le porteur de projet à réellement « verdir » le projet et dans l’état 
s’oppose à l’agrandissement de la ZA. 
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C9 

Association 
des 

Plaisanciers 
de La Trinité 

sur Mer 
APTM 

220 membres/ 760 détenteurs de contrats annuels (courrier de 8 pages). Relève que la demande d'extension 
Sud ne se justifie que par le souhait de la CPM d'aménager un port à sec présenté comme partie prenante d'un 
projet global dit "port exemplaire » datant de 2009 toujours en phase de réflexion, dont les études sont 
maintenant obsolètes, intimement lié au développement des services du port et de la zone de stockage sur le 
terre-plein technique Nord. Aucune concertation ni information sur le business plan de la CPM ni sur l’étude 
d’impact relative à la restructuration du terre-plein nord n’ont été présentées à l’association. Aucun plan 
général des travaux de l’extension Sud qui représente 45% de l’ensemble de l’opération ne figure au dossier. 
L’APLT demande de s’assurer de la pertinence d’attribuer l’exclusivité d’exploitation de l’extension Sud à un « 
port à sec », sachant qu’il n’existe pas d’autre poumon de développement économique sur la commune. L’APLT 
note l’absence d’étude des impacts concrets sur la circulation, qui pourrait diminuer la performance, voire 
rendre inefficace, la performance de cette implantation. La restructuration et l’extension du terre-plein Nord 
étudiées par la CPM avec l’investissement de nouveau matériel de manutention sont annoncés comme 
permettant une augmentation de 200 unités de sa capacité, soit la même capacité que l’extension Sud de 
Kermarquer, qui perdrait alors sa justification et serait à redéfinir. L’association ne s’oppose pas au principe 
de l’extension et qu’un développement des activités structurantes (nautisme) ne peut être que bénéfique si le 
modèle fonctionnel et économique est viable. 
 Estime que limiter l’extension Sud à la seule fonction de port à sec, peu génératrice d’emplois, n’est pas 
correctement étayée et craint que cet aménagement ne trouve pas une clientèle suffisante ce qui risquerait 
de geler 40% de la surface. Demande que l’extension Sud puisse accueillir d’autres activités porteuses offertes 
par la CPM ou d’autres acteurs. 

C10 
Géraldine 
MERMOD-

HUON 

Le projet a plus de 10 ans et doit être complété par des études environnementales (code de l’environnement) 
intégrant :- 
 « la lutte contre le changement climatique » : le transport des bateaux, pollution des tracteurs, quel trajet, 
convois exceptionnels sur la route d’accès à la commune, quantité de C02 rejeté en contradiction avec la 
navigation à voile ? 
 - « La préservation de la biodiversité » : l’implantation du port à sec aura un impact sur la faune et la flore. - « La 
cohésion sociale » lorsqu’une partie de la population trinitaine (MAM et maison de retraite) verra passer sous 
ses fenêtres les bateaux des propriétaires de résidences secondaires, désagrément pour le seul loisir de 
privilégiés et l’enrichissement de la CPM.  
- « L’épanouissement de tous les êtres humains » Le projet va à l’encontre de la valorisation de la commune 
enclavée entre mer et rivière et ne peut s’étendre à outrance. Afin d’éviter les ralentissements, les locaux 
contourneront par les voies résidentielles (largeur, sécurité routière) 
- « Transition vers une économie circulaire » le projet est tout l’inverse : le port à sec a pour objectif de stocker 
encore plus de bateaux (en plastique, recyclage ?) qui ne sortent qu’une fois l’an. Rappelle l’existence de 
chevreuils dans le bois de la zone Est et s’interroge 

C12 

Charles 
GOUZERH 
cours des 

quais 

Pense que le projet est favorable au développement économique de la commune, permettant l’accueil de 
nouvelles familles et donc de nouveaux enfants dans les écoles. Il faudrait que les nouveaux locaux soient 
construits dans un esprit écologique, toitures végétalisées, constructions passives.., se fondre avec la nature. 

M4 
Rémy GERIN 
5 impasse de 

Kervillen 

Très favorable au projet pour le développement économique de la ville, développement de modes de 
transports alternatifs, bateau, vélo, désengorger la ville des voitures en facilitant les parkings en périphérie. 

M5 
Association 

LA VIGIE 

(Courrier de 6 pages) Estime que le projet en cherchant à créer de l'emploi et à améliorer l'attractivité de la 
commune répond à la notion d'intérêt général mais comporte trop de zones imprécises ou d'omissions, 
considère que le dossier est d’une lecture difficile, que la dépollution des sols de la zone Sud est occultée et 
souhaite avoir des précisions sur la procédure de dépollution. Note l’absence de description du projet, nombres 
et type d’entreprises, activité, hypothèse de réhabilitation des bâtiments existants non étudiée. Demande de 
réduire l’extension Nord pour préserver une zone tampon et de ne réaliser l’extension Est pour sauvegarder le 
petit bois et mieux prendre en compte les riverains.  Relève les contradictions entre le dossier qui indique que 
le port à sec remplacera celui existant sur le port pour le consacrer au stationnement et la CPM qui annonce 
vouloir agrandir la zone de stockage sur le port et le doublement des surfaces commerciales. S’étonne de la 
référence au projet « port exemplaire » qui date de 10 ans et n’a jamais été présenté. Estime que le stockage 
de bateau n’est génératrice que de peu d’emplois, relève l’avantage de pouvoir servir de parking en saison mais 
sans préciser les liaisons entre le port et la ZA. Que recouvre la notion de gestion dynamique des emplacements 
entre le port à flot et le port à terre ? Quelle rotation des bateaux stockés, quelles conséquences sur la 
circulation entre la ZA et le port sachant qu’aucune étude des flux routiers n’est fournie. La Vigie demande 
également que les landes de Bretagne (descriptif complet dans le courrier) soient préservées (partie Sud), que 
des gîtes à chiroptères (observés sur le site) soient aménagés dans les toitures des bâtiments de l’extension. La 
Vigie ne peut donner un avis favorable au dossier qui comporte trop de zones imprécises et d’omissions, 
demande que l’Autorité Environnementale soir de nouveau consultée sur le dossier. 
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2/Espaces naturels-biodiversité- analyse du sol 

R1 A.M. PECOUL 

Trouve dommage de privilégier le béton au détriment de la biodiversité qui existe encore sur la zone de  
Kermarquer, quelle utilité, coût des travaux alors qu’il faudrait faire des économies, pourquoi déplacer les Halles 
« âme de La Trinité ». 

R2 
Amis des 

Chemins de 
Ronde 

Relève l'extension de 9ha de la zone sur un espace naturel riche de biodiversité en recul partout en France, 
rappelle l’objectif de zéro artificialisation des sols pour lutter contre le recul des espaces naturels et des terres 
agricoles particulièrement sur le littoral breton, estime que l’enquête publique est très utile. 

C1 

Victoire et 
Didier 

LAUTRAM 
Kerdeneven 

CARNAC 

Souhaite que le chemin traversant le village de Kerdevenen ne serve pas d’accès à l’extension nord et qu’une 
bande d’espace paysager et un talus soient conservés pour la biodiversité entre le village et le parc 
d’entreprises et qu’aucune nuisance (sonore ou autre) ne vienne dégrader la quiétude du village. 

R3 

Victoire et 
Didier 

LAUTRAM 
Kerdeneven 

CARNAC 

Demande la préservation d'une bande paysagère et d’un talus dans le bas du village de Kerdevenen côté 
Carnac, conserver les entrées des terrains situés en périphérie de l’extension (seul accès par le chemin qui 
traverse l’extension). Signale une zone humide dans la partie inférieure de l’îlot 2. Demande une analyse du 
sous-sol de la zone existante : zone marécageuse comblée par une décharge publique. Demande s’il est possible 
de n’autoriser que des entreprises ne créant pas de nuisances sonores ou olfactives. Plan joint explicatif  

C3 
Antoine 

CROYÈRE 

Pour la création d'un port à sec afin de donner de l’oxygène au port, trop de « bateaux ventouse », liste d’attente 
trop longue. Contre l’extension Est sur un espace boisé et ne comprend pas l’extension Nord et Ouest, estime 
que la zone actuelle devrait être réorganisée et optimisée. 

R6 
Désiré LE 
PEUVEDIC 

Note l'absence de mention d’un puits séculaire sur la parcelle AT 531 (extension Est), point d’eau important 
du secteur (historique relaté dans l’observation) ; souhaite qu’il fasse l’objet d’un aménagement dans le projet 
d’extension. 

C4 

Gérard 
LANDIER 
Monique 

PERRAMON 
9 Kermarquer 

Propriétaires de la parcelle 291, qui jouxte le projet d’extension Est. Le projet se situe sur un périmètre boisé, 
zone humide (puits) qui abrite une faune variée et protège des nuisances sonores de la zone actuelle. Relèvent 
les contradictions du dossier qui indique - que l’extension Est ne sera aménagée que si besoin (p9) - que la 
trame verte et bleue sera préservée (p36) - que les zones boisées ont été exclues du projet (p43) alors que 
dans l’insertion paysagère p44 il est noté que les habitants auront une vue directe sur l’extension Est, car le 
boisement sera détruit à l’exception d’une bande classée au PLU. Estiment raisonnable la création d’un port à 
sec mais l’extension de la zone non justifiée, du fait du nombre de locaux vacants ou à usage d’habitation. 
Demandent l’exclusion de la zone Est du projet 

C5 
Colette 

BERTHEMET 
9 Kermarquer 

Constate les contradictions du dossier au sujet de la trame verte et des espaces paysagers du secteur Est. La 
parcelle boisée est un écran naturel (chevreuils, écureuils, salamandres, oiseaux) qui protège des nuisances 
sonores de la zone. L'élargissement de l'impasse de la Manille peut se faire sans détruire la totalité de l'espace 
boisé afin de respecter les habitants. Remarque que beaucoup de locaux sont inoccupés uù servent d'habitation 
principale ou de location. 

R8 
Nolwenn LE 

ROUZIC 
Kerdeneven 

Contre le projet "fou, irraisonnable", sans aucune préoccupation écologique, détruire les espaces naturels et la 
biodiversité pour le plaisir de quelques-uns, il reste beaucoup de locaux vides dans la zone actuelle et d’autres 
servent d’habitation dans activité liée. 

R9 
Mme 

MERMOD 
3 Kermarquer 

Ne comprend pas l’utilité publique, la zone actuelle n’est pas complétement construite, des bâtiments sont vides, 
le dossier ne parle pas de la forêt à l’entrée et des chevreuils et des nombreuses personnes qui vivent dans la 
zone. 

R10 

Dominique 
HERISSET 
15 chemin 

des Hérissons 

(Résident principal) estime que le port à terre est indispensable à la bonne gestion du port, au maintien et 
développement de l'offre nautique afin de rester leader. Le port, poumon de la cité, est source d’activité 
économique toute l’année, d’emplois et permet le maintien du commerce, des services et des écoles et d’une 
vie toute l’année. Les extensions Nord et Est doivent être réalisées dans le respect des riverains en maintenant 
un maximum d’espaces boisés, paysagers et le patrimoine naturel. Il faut privilégier les entreprises (emplois, 
activités) et ne plus permettre les logements déguisés qui n’ont pas leur place dans une ZA. 

C6 

Mme 
LATOUCHE 
6 domaine 
des Presses 
St Philibert 

Pourquoi agrandir la zone ( «pensez aux arbres et aux oiseaux de plus en plus rares »), alors que de nombreux 
locaux sont abandonnés ou ne sont plus utilisés. Pour le respect de l’environnement il serait plus logique de les 
détruire et de construire des bâtiments aux normes environnementales. Il serait plus agréable que la zone soit 
entretenue.   
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C8 
Philippe 
GARRET 

7 Kermarquer 

(courrier de 10 pages) Propriétaire depuis 25 ans, rappelle que la ZA représente 200 emplois soit 20/ha (PJ1 Liste 
des entreprises) ; ce faible ratio est dû au fait que la ZA est constituée de microentreprises à l’exception de la 
SIEPEL (60), de surfaces de stockage de bateaux, de parcelles en friches en vente ou non exploitées, d’entreprises 
en « sommeil », de logements d’habitations avec jardins et de logements à but lucratif (PJ 2 liste de logements 
locatifs). La ZA n’est donc pas optimisée, est-il judicieux d’en doubler la surface pour augmenter seulement de 
30% /ha le nombre d’emplois ? Le projet remplace les bateaux par des voitures (p17 EI) et les bateaux vont 
parcourir 2.5km (4 ronds-points), convois lents sur des départementales pénétrantes. Combien de mouvements 
A/R, opérés par des bers non adaptés à la voie publique ? une étude a-t-elle été conduite sur les nuisances pour 
les riverains du tracé port/ZA ? Relève les contradictions du dossier : p44, destruction de la zone boisée et 
humide, en totale contradiction avec les pages 36,40,42,43 qui indiquent vouloir préserver les habitants la 
faune, la flore, les zones humides. Estime que les rédacteurs ont utilisé le « green washing ». Le port de La 
Trinité est au maximum en matière d’évènements sportifs planifiés toute l’année, il paraît difficile de les 
augmenter, les 400 emplois évoqués paraissent surévalués, le projet ne semble pas opportun : trop loin du port, 
difficile d’accès et trop compliqué. Invite le porteur de projet à réellement « verdir » le projet et dans l’état 
s’oppose à l’agrandissement de la ZA. 

C10 
Géraldine 
MERMOD-

HUON 

Le projet a plus de 10 ans et doit être complété par des études environnementales (code de l’environnement) 
intégrant : 
- « la lutte contre le changement climatique » : le transport des bateaux, pollution des tracteurs, quel trajet, 
convois exceptionnels sur la route d’accès à la commune, quantité de C02 rejeté en contradiction avec la 
navigation à voile ? 
 - « La préservation de la biodiversité » : l’implantation du port à sec aura un impact sur la faune et la flore. 
 - « La cohésion sociale » lorsqu’une partie de la population trinitaine (MAM et maison de retraite) verra passer 
sous ses fenêtres les bateaux des propriétaires de résidences secondaires, désagrément pour le seul loisir de 
privilégiés et l’enrichissement de la CPM. 
 - « L’épanouissement de tous les êtres humains » Le projet va à l’encontre de la valorisation de la commune 
enclavée entre mer et rivière et ne peut s’étendre à outrance. Afin d’éviter les ralentissements, les locaux 
contourneront par les voies résidentielles (largeur, sécurité routière). 
- « Transition vers une économie circulaire » le projet est tout l’inverse : le port à sec a pour objectif de stocker 
encore plus de bateaux (en plastique, recyclage ?) qui ne sortent qu’une fois l’an.Rappelle l’existence de 
chevreuils dans le bois de la zone Est et s’interroge s’interroge sur l’absence dans le dossier de la présence de 
logements à l’année à l’intérieur de la zone. 

C12 

Charles 
GOUZERH 
cours des 

quais 

Pense que le projet est favorable au développement économique de la commune, permettant l’accueil de 
nouvelles familles et donc de nouveaux enfants dans les écoles. Il faudrait que les nouveaux locaux soient 
construits dans un esprit écologique, toitures végétalisées, constructions passives.., se fondre avec la nature. 

M5 
Association 

LA VIGIE 

(Courrier de 6 pages) Estime que le projet en cherchant à créer de l'emploi et à améliorer l'attractivité de la 
commune répond à la notion d'intérêt général mais comporte trop de zones imprécises ou d'omissions, 
considère que le dossier est d’une lecture difficile, que la dépollution des sols de la zone Sud est occultée et 
souhaite avoir des précisions sur la procédure de dépollution. Note l’absence de description du projet, nombres 
et type d’entreprises, activité, hypothèse de réhabilitation des bâtiments existants non étudiée. Demande de 
réduire l’extension Nord pour préserver une zone tampon et de ne réaliser l’extension Est pour sauvegarder 
le petit bois et mieux prendre en compte les riverains.  Relève les contradictions entre le dossier qui indique 
que le port à sec remplacera celui existant sur le port pour le consacrer au stationnement et la CPM qui annonce 
vouloir agrandir la zone de stockage sur le port et le doublement des surfaces commerciales. S’étonne de la 
référence au projet « port exemplaire » qui date de 10 ans et n’a jamais été présenté. Estime que le stockage de 
bateau n’est génératrice que de peu d’emplois, relève l’avantage de pouvoir servir de parking en saison mais 
sans préciser les liaisons entre le port et la ZA. Que recouvre la notion de gestion dynamique des emplacements 
entre le port à flot et le port à terre ? Quelle rotation des bateaux stockés, quelles conséquences sur la circulation 
entre la ZA et le port sachant qu’aucune étude des flux routiers n’est fournie. La Vigie demande également que 
les landes de Bretagne (descriptif complet dans le courrier) soient préservées (partie Sud), que des gîtes à 
chiroptères (observés sur le site) soient aménagés dans les toitures des bâtiments de l’extension. La Vigie ne 
peut donner un avis favorable au dossier qui comporte trop de zones imprécises et d’omissions, demande que 
l’Autorité Environnementale soir de nouveau consultée sur le dossier. 
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3/Zone actuelle 

C3 
Antoine 

CROYÈRE 

Pour la création d'un port à sec afin de donner de l’oxygène au port, trop de « bateaux ventouse », liste d’attente 
trop longue. Contre l’extension Est sur un espace boisé et ne comprend pas l’extension Nord et Ouest, estime 
que la zone actuelle devrait être réorganisée et optimisée. 

C4 

Gérard 
LANDIER 
Monique 

PERRAMON 
9 Kermarquer 

Propriétaires de la parcelle 291, qui jouxte le projet d’extension Est. Le projet se situe sur un périmètre boisé, 
zone humide (puits) qui abrite une faune variée et protège des nuisances sonores de la zone actuelle. Relèvent 
les contradictions du dossier qui indique - que l’extension Est ne sera aménagée que si besoin (p9) - que la trame 
verte et bleue sera préservée (p36) - que les zones boisées ont été exclues du projet (p43) alors que dans 
l’insertion paysagère p44 il est noté que les habitants auront une vue directe sur l’extension Est, car le boisement 
sera détruit à l’exception d’une bande classée au PLU. Estiment raisonnable la création d’un port à sec mais 
l’extension de la zone non justifiée, du fait du nombre de locaux vacants ou à usage d’habitation. Demandent 
l’exclusion de la zone Est du projet 

C5 
Colette 

BERTHEMET 
9 Kermarquer 

Constate les contradictions du dossier au sujet de la trame verte et des espaces paysagers du secteur Est. La 
parcelle boisée est un écran naturel (chevreuils, écureuils, salamandres, oiseaux) qui protège des nuisances 
sonores de la zone. L'élargissement de l'impasse de la Manille peut se faire sans détruire la totalité de l'espace 
boisé afin de respecter les habitants. Remarque que beaucoup de locaux sont inoccupés où servent d'habitation 
principale ou de location. 

R8 
Nolwenn LE 

ROUZIC 
Kerdeneven 

Contre le projet "fou, irraisonnable", sans aucune préoccupation écologique, détruire les espaces naturels et la 
biodiversité pour le plaisir de quelques-uns, il reste beaucoup de locaux vides dans la zone actuelle et d’autres 
servent d’habitation dans activité liée. 

R9 
Mme 

MERMOD 
3 Kermarquer 

Ne comprend pas l’utilité publique, la zone actuelle n’est pas complétement construite, des bâtiments sont 
vides, le dossier ne parle pas de la forêt à l’entrée et des chevreuils et des nombreuses personnes qui vivent 
dans la zone. 

R10 

Dominique 
HERISSET 
15 chemin 

des Hérissons 

(Résident principal) estime que le port à terre est indispensable à la bonne gestion du port, au maintien et 
développement de l'offre nautique afin de rester leader. Le port, poumon de la cité, est source d’activité 
économique toute l’année, d’emplois et permet le maintien du commerce, des services et des écoles et d’une 
vie toute l’année. Les extensions Nord et Est doivent être réalisées dans le respect des riverains en maintenant 
un maximum d’espaces boisés, paysagers et le patrimoine naturel. Il faut privilégier les entreprises (emplois, 
activités) et ne plus permettre les logements déguisés qui n’ont pas leur place dans une ZA. 

C6 

Mme 
LATOUCHE 
6 domaine 
des Presses 
St Philibert 

Pourquoi agrandir la zone («pensez aux arbres et aux oiseaux de plus en plus rares »), alors que de nombreux 
locaux sont abandonnés ou ne sont plus utilisés. Pour le respect de l’environnement il serait plus logique de les 
détruire et de construire des bâtiments aux normes environnementales. Il serait plus agréable que la zone soit 
entretenue.   

R11 

Bernard 
BODIN 

2bis rue de 
Kerguillé 

Favorable au projet car l’activité économique à l'année est importante pour la commune, mais des dispositions 
contraignantes devront être prises pour éviter le stockage et les résidences principales et pour que la densité 
d'emploi soit suffisante. Souhaite que des dispositions soient prises, pour ne pas pénaliser les riverains avec des 
accès, autres que doux, traversant leur lotissement et leur environnement. 

C8 
Philippe 
GARRET 

7 Kermarquer 

(courrier de 10 pages) Propriétaire depuis 25 ans, rappelle que la ZA représente 200 emplois soit 20/ha (PJ1 Liste 
des entreprises) ; ce faible ratio est dû au fait que la ZA est constituée de microentreprises à l’exception de la 
SIEPEL (60), de surfaces de stockage de bateaux, de parcelles en friches en vente ou non exploitées, 
d’entreprises en « sommeil », de logements d’habitations avec jardins et de logements à but lucratif (PJ 2 liste 
de logements locatifs). La ZA n’est donc pas optimisée, est-il judicieux d’en doubler la surface pour augmenter 
seulement de 30% /ha le nombre d’emplois ? Le projet remplace les bateaux par des voitures (p17 EI) et les 
bateaux vont parcourir 2.5km (4 ronds-points), convois lents sur des départementales pénétrantes. Combien de 
mouvements A/R, opérés par des bers non adaptés à la voie publique ? une étude a-t-elle été conduite sur les 
nuisances pour les riverains du tracé port/ZA ? Relève les contradictions du dossier : p44, destruction de la zone 
boisée et humide, en totale contradiction avec les pages 36,40,42,43 qui indiquent vouloir préserver les habitants 
la faune, la flore, les zones humides. Estime que les rédacteurs ont utilisé le « green washing ». Le port de La 
Trinité est au maximum en matière d’évènements sportifs planifiés toute l’année, il paraît difficile de les 
augmenter, les 400 emplois évoqués paraissent surévalués, le projet ne semble pas opportun : trop loin du port, 
difficile d’accès et trop compliqué. Invite le porteur de projet à réellement « verdir » le projet et dans l’état 
s’oppose à l’agrandissement de la ZA. 
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C11 
Jacques 
HERVÉ 

8 Kermarquer 

Propriétaire de plusieurs parcelles de cette zone, n'a pas intention de vendre, mais une transaction à 38€ le m2 a 
été faite dans cette zone… Beaucoup de bâtiments occupés par des locations. 

M5 
Association 

LA VIGIE 

(Courrier de 6 pages) Estime que le projet en cherchant à créer de l'emploi et à améliorer l'attractivité de la 
commune répond à la notion d'intérêt général mais comporte trop de zones imprécises ou d'omissions, considère 
que le dossier est d’une lecture difficile, que la dépollution des sols de la zone Sud est occultée et souhaite avoir 
des précisions sur la procédure de dépollution. Note l’absence de description du projet, nombres et type 
d’entreprises, activité, hypothèse de réhabilitation des bâtiments existants non étudiée. Demande de réduire 
l’extension Nord pour préserver une zone tampon et de ne réaliser l’extension Est pour sauvegarder le petit bois 
et mieux prendre en compte les riverains.  Relève les contradictions entre le dossier qui indique que le port à sec 
remplacera celui existant sur le port pour le consacrer au stationnement et la CPM qui annonce vouloir agrandir 
la zone de stockage sur le port et le doublement des surfaces commerciales. S’étonne de la référence au projet 
« port exemplaire » qui date de 10 ans et n’a jamais été présenté. Estime que le stockage de bateau n’est 
génératrice que de peu d’emplois, relève l’avantage de pouvoir servir de parking en saison mais sans préciser les 
liaisons entre le port et la ZA. Que recouvre la notion de gestion dynamique des emplacements entre le port à 
flot et le port à terre ? Quelle rotation des bateaux stockés, quelles conséquences sur la circulation entre la ZA 
et le port sachant qu’aucune étude des flux routiers n’est fournie. La Vigie demande également que les landes 
de Bretagne (descriptif complet dans le courrier) soient préservées (partie Sud), que des gîtes à chiroptères 
(observés sur le site) soient aménagés dans les toitures des bâtiments de l’extension. La Vigie ne peut donner un 
avis favorable au dossier qui comporte trop de zones imprécises et d’omissions, demande que l’Autorité 
Environnementale soir de nouveau consultée sur le dossier. 

4/Nuisances 

C14 

François 
GOULARD 

PDG 
Compagnie 

des Ports du 
Morbihan 

La CPM exprime un avis favorable à la DUP. L’extension permettra d’accueillir un port à terre de 200 bateaux, 
afin de faire évoluer les services du port : libérer des places à flot pour les bateaux qui naviguent le plus, rôle 
économique essentiel des plaisanciers, mise à disposition d’installations techniques sécurisées et mutualisées, 
ou seront déportés les travaux longs et bruyants diminuant les nuisances sur le port, utilisation du site l’été en 
parking relais pour plaisanciers afin de diminuer les emprises dédiées au stationnement sur le port pour laisser 
la place aux circulations douces et améliorer la qualité de l’accueil sur les quais. 

C1 

Victoire et 
Didier 

LAUTRAM 
Kerdeneven 

CARNAC 

Souhaite que le chemin traversant le village de Kerdevenen ne serve pas d’accès à l’extension nord et qu’une 
bande d’espace paysager et un talus soient conservés pour la biodiversité entre le village et le parc d’entreprises 
et qu’aucune nuisance (sonore ou autre) ne vienne dégrader la quiétude du village. 

R3 

Victoire et 
Didier 

LAUTRAM 
Kerdeneven 

CARNAC 

Demande la préservation d'une bande paysagère et d’un talus dans le bas du village de Kerdevenen côté Carnac, 
conserver les entrées des terrains situés en périphérie de l’extension (seul accès par le chemin qui traverse 
l’extension). Signale une zone humide dans la partie inférieure de l’îlot 2. Demande une analyse du sous-sol de 
la zone existante : zone marécageuse comblée par une décharge publique. Demande s’il est possible de 
n’autoriser que des entreprises ne créant pas de nuisances sonores ou olfactives. Plan joint explicatif  

C4 

Gérard 
LANDIER 
Monique 

PERRAMON 
9 Kermarquer 

Propriétaires de la parcelle 291, qui jouxte le projet d’extension Est. Le projet se situe sur un périmètre boisé, 
zone humide (puits) qui abrite une faune variée et protège des nuisances sonores de la zone actuelle. Relèvent 
les contradictions du dossier qui indique - que l’extension Est ne sera aménagée que si besoin (p9) - que la trame 
verte et bleue sera préservée (p36) - que les zones boisées ont été exclues du projet (p43) alors que dans 
l’insertion paysagère p44 il est noté que les habitants auront une vue directe sur l’extension Est, car le 
boisement sera détruit à l’exception d’une bande classée au PLU. Estiment raisonnable la création d’un port à 
sec mais l’extension de la zone non justifiée, du fait du nombre de locaux vacants ou à usage d’habitation. 
Demandent l’exclusion de la zone Est du projet 

C5 
Colette 

BERTHEMET 
9 Kermarquer 

Constate les contradictions du dossier au sujet de la trame verte et des espaces paysagers du secteur Est. La 
parcelle boisée est un écran naturel (chevreuils, écureuils, salamandres, oiseaux) qui protège des nuisances 
sonores de la zone. L'élargissement de l'impasse de la Manille peut se faire sans détruire la totalité de l'espace 
boisé afin de respecter les habitants. Remarque que beaucoup de locaux sont inoccupés uù servent d'habitation 
principale ou de location. 

R7 

Ludovic 
AGLAOR 

Kerdeneven 
Carnac 

S’étonne de vouloir stocker 200 bateaux à 2 km du port, entraînant des nuisances de circulation et de pollution, 
le terre-plein darse nord étant suffisant. Concernant l’implantation de nouvelles entreprises, il serait intéressant 
que ce ne soit pas uniquement du stockage de voitures de collection et de bateaux privés ne générant pas 
d’emplois, le projet n’aurait alors aucun intérêt d’utilité publique. 
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C8 
Philippe 
GARRET 

7 Kermarquer 

(courrier de 10 pages) Propriétaire depuis 25 ans, rappelle que la ZA représente 200 emplois soit 20/ha (PJ1 Liste 
des entreprises) ; ce faible ratio est dû au fait que la ZA est constituée de microentreprises à l’exception de la 
SIEPEL (60), de surfaces de stockage de bateaux, de parcelles en friches en vente ou non exploitées, d’entreprises 
en « sommeil », de logements d’habitations avec jardins et de logements à but lucratif (PJ 2 liste de logements 
locatifs). La ZA n’est donc pas optimisée, est-il judicieux d’en doubler la surface pour augmenter seulement de 
30% /ha le nombre d’emplois ? Le projet remplace les bateaux par des voitures (p17 EI) et les bateaux vont 
parcourir 2.5km (4 ronds-points), convois lents sur des départementales pénétrantes. Combien de mouvements 
A/R, opérés par des bers non adaptés à la voie publique ? une étude a-t-elle été conduite sur les nuisances pour 
les riverains du tracé port/ZA ? Relève les contradictions du dossier : p44, destruction de la zone boisée et 
humide, en totale contradiction avec les pages 36,40,42,43 qui indiquent vouloir préserver les habitants la faune, 
la flore, les zones humides. Estime que les rédacteurs ont utilisé le « green washing ». Le port de La Trinité est au 
maximum en matière d’évènements sportifs planifiés toute l’année, il paraît difficile de les augmenter, les 400 
emplois évoqués paraissent surévalués, le projet ne semble pas opportun : trop loin du port, difficile d’accès et 
trop compliqué. Invite le porteur de projet à réellement « verdir » le projet et dans l’état s’oppose à 
l’agrandissement de la ZA. 

C10 
Géraldine 
MERMOD-

HUON 

Le projet a plus de 10 ans et doit être complété par des études environnementales (code de l’environnement) 
intégrant : 
- « la lutte contre le changement climatique » : le transport des bateaux, pollution des tracteurs, quel trajet, 
convois exceptionnels sur la route d’accès à la commune, quantité de C02 rejeté en contradiction avec la 
navigation à voile ? 
 - « La préservation de la biodiversité » : l’implantation du port à sec aura un impact sur la faune et la flore.  
- « La cohésion sociale » lorsqu’une partie de la population trinitaine (MAM et maison de retraite) verra passer 
sous ses fenêtres les bateaux des propriétaires de résidences secondaires, désagrément pour le seul loisir de 
privilégiés et l’enrichissement de la CPM. 
 - « L’épanouissement de tous les êtres humains » Le projet va à l’encontre de la valorisation de la commune 
enclavée entre mer et rivière et ne peut s’étendre à outrance. Afin d’éviter les ralentissements, les locaux 
contourneront par les voies résidentielles (largeur, sécurité routière). 
- « Transition vers une économie circulaire » le projet est tout l’inverse : le port à sec a pour objectif de stocker 
encore plus de bateaux (en plastique, recyclage ?) qui ne sortent qu’une fois l’an.Rappelle l’existence de 
chevreuils dans le bois de la zone Est et s’interroge sur l’absence  dans le dossier de la présence de logements à 
l’année à l’intérieur de la zone. 

5/ Extension Est 

C3 
Antoine 

CROYÈRE 

Pour la création d'un port à sec afin de donner de l’oxygène au port, trop de « bateaux ventouse », liste d’attente 
trop longue. Contre l’extension Est sur un espace boisé et ne comprend pas l’extension Nord et Ouest, estime 
que la zone actuelle devrait être réorganisée et optimisée. 

R6 
Désiré LE 
PEUVEDIC 

Note l'absence de mention d’un puits séculaire sur la parcelle AT 531 (extension Est), point d’eau important 
du secteur (historique relaté dans l’observation) ; souhaite qu’il fasse l’objet d’un aménagement dans le projet 
d’extension. 

C4 

Gérard 
LANDIER 
Monique 

PERRAMON 
9 Kermarquer 

Propriétaires de la parcelle 291, qui jouxte le projet d’extension Est. Le projet se situe sur un périmètre boisé, 
zone humide (puits) qui abrite une faune variée et protège des nuisances sonores de la zone actuelle. Relèvent 
les contradictions du dossier qui indique - que l’extension Est ne sera aménagée que si besoin (p9) - que la 
trame verte et bleue sera préservée (p36) - que les zones boisées ont été exclues du projet (p43) alors que 
dans l’insertion paysagère p44 il est noté que les habitants auront une vue directe sur l’extension Est, car le 
boisement sera détruit à l’exception d’une bande classée au PLU. Estiment raisonnable la création d’un port à 
sec mais l’extension de la zone non justifiée, du fait du nombre de locaux vacants ou à usage d’habitation. 
Demandent l’exclusion de la zone Est du projet 

C5 
Colette 

BERTHEMET 
9 Kermarquer 

Constate les contradictions du dossier au sujet de la trame verte et des espaces paysagers du secteur Est. La 
parcelle boisée est un écran naturel (chevreuils, écureuils, salamandres, oiseaux) qui protège des nuisances 
sonores de la zone. L'élargissement de l'impasse de la Manille peut se faire sans détruire la totalité de l'espace 
boisé afin de respecter les habitants. Remarque que beaucoup de locaux sont inoccupés uù servent d'habitation 
principale ou de location. 
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C8 
Philippe 
GARRET 

7 Kermarquer 

(courrier de 10 pages) Propriétaire depuis 25 ans, rappelle que la ZA représente 200 emplois soit 20/ha (PJ1 Liste 
des entreprises) ; ce faible ratio est dû au fait que la ZA est constituée de microentreprises à l’exception de la 
SIEPEL (60), de surfaces de stockage de bateaux, de parcelles en friches en vente ou non exploitées, d’entreprises 
en « sommeil », de logements d’habitations avec jardins et de logements à but lucratif (PJ 2 liste de logements 
locatifs). La ZA n’est donc pas optimisée, est-il judicieux d’en doubler la surface pour augmenter seulement de 
30% /ha le nombre d’emplois ? Le projet remplace les bateaux par des voitures (p17 EI) et les bateaux vont 
parcourir 2.5km (4 ronds-points), convois lents sur des départementales pénétrantes. Combien de mouvements 
A/R, opérés par des bers non adaptés à la voie publique ? une étude a-t-elle été conduite sur les nuisances pour 
les riverains du tracé port/ZA ? Relève les contradictions du dossier : p44, destruction de la zone boisée et 
humide, en totale contradiction avec les pages 36,40,42,43 qui indiquent vouloir préserver les habitants la 
faune, la flore, les zones humides. Estime que les rédacteurs ont utilisé le « green washing ». Le port de La Trinité 
est au maximum en matière d’évènements sportifs planifiés toute l’année, il paraît difficile de les augmenter, les 
400 emplois évoqués paraissent surévalués, le projet ne semble pas opportun : trop loin du port, difficile d’accès 
et trop compliqué. Invite le porteur de projet à réellement « verdir » le projet et dans l’état s’oppose à 
l’agrandissement de la ZA. 

C10 
Géraldine 
MERMOD-

HUON 

Le projet a plus de 10 ans et doit être complété par des études environnementales (code de l’environnement) 
intégrant: 
- « la lutte contre le changement climatique » : le transport des bateaux, pollution des tracteurs, quel trajet, 
convois exceptionnels sur la route d’accès à la commune, quantité de C02 rejeté en contradiction avec la 
navigation à voile? 
 - « La préservation de la biodiversité » : l’implantation du port à sec aura un impact sur la faune et la flore.  
- « La cohésion sociale » lorsqu’une partie de la population trinitaine (MAM et maison de retraite) verra passer 
sous ses fenêtres les bateaux des propriétaires de résidences secondaires, désagrément pour le seul loisir de 
privilégiés et l’enrichissement de la CPM. 
 - « L’épanouissement de tous les êtres humains » Le projet va à l’encontre de la valorisation de la commune 
enclavée entre mer et rivière et ne peut s’étendre à outrance. Afin d’éviter les ralentissements, les locaux 
contourneront par les voies résidentielles (largeur, sécurité routière). 
- « Transition vers une économie circulaire » le projet est tout l’inverse : le port à sec a pour objectif de stocker 
encore plus de bateaux (en plastique, recyclage ?) qui ne sortent qu’une fois l’an. Rappelle l’existence de 
chevreuils dans le bois de la zone Est et s’interroge sur l’absence dans le dossier de la présence de logements à 
l’année à l’intérieur de la zone. 

M5 
Association 

LA VIGIE 

(Courrier de 6 pages) Estime que le projet en cherchant à créer de l'emploi et à améliorer l'attractivité de la 
commune répond à la notion d'intérêt général mais comporte trop de zones imprécises ou d'omissions, considère 
que le dossier est d’une lecture difficile, que la dépollution des sols de la zone Sud est occultée et souhaite avoir 
des précisions sur la procédure de dépollution. Note l’absence de description du projet, nombres et type 
d’entreprises, activité, hypothèse de réhabilitation des bâtiments existants non étudiée. Demande de réduire 
l’extension Nord pour préserver une zone tampon et de ne réaliser l’extension Est pour sauvegarder le petit 
bois et mieux prendre en compte les riverains.  Relève les contradictions entre le dossier qui indique que le port 
à sec remplacera celui existant sur le port pour le consacrer au stationnement et la CPM qui annonce vouloir 
agrandir la zone de stockage sur le port et le doublement des surfaces commerciales. S’étonne de la référence 
au projet « port exemplaire » qui date de 10 ans et n’a jamais été présenté. Estime que le stockage de bateau 
n’est générateur que de peu d’emplois, relève l’avantage de pouvoir servir de parking en saison mais sans 
préciser les liaisons entre le port et la ZA. Que recouvre la notion de gestion dynamique des emplacements entre 
le port à flot et le port à terre ? Quelle rotation des bateaux stockés, quelles conséquences sur la circulation entre 
la ZA et le port sachant qu’aucune étude des flux routiers n’est fournie. La Vigie demande également que les 
landes de Bretagne (descriptif complet dans le courrier) soient préservées (partie Sud), que des gîtes à 
chiroptères (observés sur le site) soient aménagés dans les toitures des bâtiments de l’extension. La Vigie ne peut 
donner un avis favorable au dossier qui comporte trop de zones imprécises et d’omissions, demande que 
l’Autorité Environnementale soir de nouveau consultée sur le dossier. 
 
 
 

6/ ExtensionNord et Ouest 

C1 

Victoire et 
Didier 

LAUTRAM 
Kerdeneven 

CARNAC 

Souhaite que le chemin traversant le village de Kerdevenen ne serve pas d’accès à l’extension nord et qu’une 
bande d’espace paysager et un talus soient conservés pour la biodiversité entre le village et le parc 
d’entreprises et qu’aucune nuisance (sonore ou autre) ne vienne dégrader la quiétude du village. 
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R3 

Victoire et 
Didier 

LAUTRAM 
Kerdeneven 

CARNAC 

Demande la préservation d'une bande paysagère et d’un talus dans le bas du village de Kerdevenen côté 
Carnac, conserver les entrées des terrains situés en périphérie de l’extension (seul accès par le chemin qui 
traverse l’extension). Signale une zone humide dans la partie inférieure de l’îlot 2. Demande une analyse du 
sous-sol de la zone existante : zone marécageuse comblée par une décharge publique. Demande s’il est possible 
de n’autoriser que des entreprises ne créant pas de nuisances sonores ou olfactives. Plan joint explicatif  

C2 
Collectif 

village de 
Kerdevenec 

 carnacois et trinitains signalent qu'ils sont contre l'accès de la zone par le chemin qui traverse leur village. 

R11 

Bernard 
BODIN 

2bis rue de 
Kerguillé 

Favorable au projet car l’activité économique à l'année est importante pour la commune, mais des dispositions 
contraignantes devront être prises pour éviter le stockage et les résidences principales et pour que la densité 
d'emploi soit suffisante. Souhaite que des dispositions soient prises, pour ne pas pénaliser les riverains avec 
des accès, autres que doux, traversant leur lotissement et leur environnement. 

R13 

Stéphane 
COGAN 

2 impasse du 
bout 

Propriétaire de la parcelle 529.  Un droit de passage étant acté sur la parcelle 464 souhaite être prioritaire pour 
acquérir les parcelles 460/461 pour développer son chantier naval. Estime préférable que l'accès à l'extenson 
Nord se fasse par l'extension Ouest et non par la parcelle 461 viabilisée pour le stockage de bateaux. 

M5 
Association 
LA VIGIE 

(Courrier de 6 pages) Estime que le projet en cherchant à créer de l'emploi et à améliorer l'attractivité de la 
commune répond à la notion d'intérêt général mais comporte trop de zones imprécises ou d'omissions, considère 
que le dossier est d’une lecture difficile, que la dépollution des sols de la zone Sud est occultée et souhaite avoir 
des précisions sur la procédure de dépollution. Note l’absence de description du projet, nombres et type 
d’entreprises, activité, hypothèse de réhabilitation des bâtiments existants non étudiée. Demande de réduire 
l’extension Nord pour préserver une zone tampon et de ne réaliser l’extension Est pour sauvegarder le petit 
bois et mieux prendre en compte les riverains.  Relève les contradictions entre le dossier qui indique que le port 
à sec remplacera celui existant sur le port pour le consacrer au stationnement et la CPM qui annonce vouloir 
agrandir la zone de stockage sur le port et le doublement des surfaces commerciales. S’étonne de la référence 
au projet « port exemplaire » qui date de 10 ans et n’a jamais été présenté. Estime que le stockage de bateau 
n’est génératrice que de peu d’emplois, relève l’avantage de pouvoir servir de parking en saison mais sans 
préciser les liaisons entre le port et la ZA. Que recouvre la notion de gestion dynamique des emplacements entre 
le port à flot et le port à terre ? Quelle rotation des bateaux stockés, quelles conséquences sur la circulation entre 
la ZA et le port sachant qu’aucune étude des flux routiers n’est fournie. La Vigie demande également que les 
landes de Bretagne (descriptif complet dans le courrier) soient préservées (partie Sud), que des gîtes à 
chiroptères (observés sur le site) soient aménagés dans les toitures des bâtiments de l’extension. La Vigie ne peut 
donner un avis favorable au dossier qui comporte trop de zones imprécises et d’omissions, demande que 
l’Autorité Environnementale soir de nouveau consultée sur le dossier. 

7/Circulation-transport des bateaux sur la voie publique 

R4 
Michel 

ROUAUD 

L'extension de la zone est une aberration, PLU expansionniste, visée hégémonique de la CPM, dévastatrice au 
détriment du bourg. 3ha, capacité de 1000 bateaux, allées et venues de camions « exceptionnels » 
insupportables. 

R7 

Ludovic 
AGLAOR 

Kerdeneven 
Carnac 

S’étonne de vouloir stocker 200 bateaux à 2 km du port, entraînant des nuisances de circulation et de pollution, 
le terre-plein darse nord étant suffisant. Concernant l’implantation de nouvelles entreprises, il serait intéressant 
que ce ne soit pas uniquement du stockage de voitures de collection et de bateaux privés ne générant pas 
d’emplois, le projet n’aurait alors aucun intérêt d’utilité publique. 

C8 
Philippe 
GARRET 

7 Kermarquer 

(courrier de 10 pages) Propriétaire depuis 25 ans, rappelle que la ZA représente 200 emplois soit 20/ha (PJ1 Liste 
des entreprises) ; ce faible ratio est dû au fait que la ZA est constituée de microentreprises à l’exception de la 
SIEPEL (60), de surfaces de stockage de bateaux, de parcelles en friches en vente ou non exploitées, d’entreprises 
en « sommeil », de logements d’habitations avec jardins et de logements à but lucratif (PJ 2 liste de logements 
locatifs). La ZA n’est donc pas optimisée, est-il judicieux d’en doubler la surface pour augmenter seulement de 
30% /ha le nombre d’emplois ? Le projet remplace les bateaux par des voitures (p17 EI) et les bateaux vont 
parcourir 2.5km (4 ronds-points), convois lents sur des départementales pénétrantes. Combien de 
mouvements A/R, opérés par des bers non adaptés à la voie publique ? une étude a-t-elle été conduite sur les 
nuisances pour les riverains du tracé port/ZA ? Relève les contradictions du dossier : p44, destruction de la zone 
boisée et humide, en totale contradiction avec les pages 36,40,42,43 qui indiquent vouloir préserver les habitants 
la faune, la flore, les zones humides. Estime que les rédacteurs ont utilisé le « green washing ». Le port de La 
Trinité est au maximum en matière d’évènements sportifs planifiés toute l’année, il paraît difficile de les 
augmenter, les 400 emplois évoqués paraissent surévalués, le projet ne semble pas opportun : trop loin du port, 
difficile d’accès et trop compliqué. Invite le porteur de projet à réellement « verdir » le projet et dans l’état 
s’oppose à l’agrandissement de la ZA. 
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C9 

Association 
des 

Plaisanciers 
de La Trinité 

sur Mer 
APTM 

220 membres/ 760 détenteurs de contrats annuels (courrier de 8 pages) 
 Relève que la demande d'extension Sud ne se justifie que par le souhait de la CPM d'aménager un port à sec 
présenté comme partie prenante d'un projet global dit "port exemplaire » datant de 2009 toujours en phase de 
réflexion, dont les études sont maintenant obsolètes, intimement lié au développement des services du port et 
de la zone de stockage sur le terre-plein technique Nord. Aucune concertation ni information sur le business plan 
de la CPM ni sur l’étude d’impact relative à la restructuration du terre-plein nord n’ont été présentées à 
l’association. Aucun plan général des travaux de l’extension Sud qui représente 45% de l’ensemble de l’opération 
ne figure au dossier. L’APLT demande de s’assurer de la pertinence d’attribuer l’exclusivité d’exploitation de 
l’extension Sud à un « port à sec », sachant qu’il n’existe pas d’autre poumon de développement économique 
sur la commune. L’APLT note l’absence d’étude des impacts concrets sur la circulation, qui pourrait diminuer 
la performance, voire rendre inefficace, la performance de cette implantation. La restructuration et l’extension 
du terre-plein Nord étudiées par la CPM avec l’investissement de nouveau matériel de manutention sont 
annoncés comme permettant une augmentation de 200 unités de sa capacité, soit la même capacité que 
l’extension Sud de Kermarquer, qui perdrait alors sa justification et serait à redéfinir. 
L’association ne s’oppose pas au principe de l’extension et qu’un développement des activités structurantes 
(nautisme) ne peut être que bénéfique si le modèle fonctionnel et économique est viable. Estime que limiter 
l’extension Sud à la seule fonction de port à sec, peu génératrice d’emplois, n’est pas correctement étayée et 
craint que cet aménagement ne trouve pas une clientèle suffisante ce qui risquerait de geler 40% de la surface. 
Demande que l’extension Sud puisse accueillir d’autres activités porteuses offertes par la CPM ou d’autres 
acteurs. 

C10 
Géraldine 
MERMOD-

HUON 

Le projet a plus de 10 ans et doit être complété par des études environnementales (code de l’environnement) 
intégrant : 
- « la lutte contre le changement climatique » : le transport des bateaux, pollution des tracteurs, quel trajet, 
convois exceptionnels sur la route d’accès à la commune, quantité de C02 rejeté en contradiction avec la 
navigation à voile ? 
 - « La préservation de la biodiversité » : l’implantation du port à sec aura un impact sur la faune et la flore.  
- « La cohésion sociale » lorsqu’une partie de la population trinitaine (MAM et maison de retraite) verra passer 
sous ses fenêtres les bateaux des propriétaires de résidences secondaires, désagrément pour le seul loisir de 
privilégiés et l’enrichissement de la CPM. 
 - « L’épanouissement de tous les êtres humains » Le projet va à l’encontre de la valorisation de la commune 
enclavée entre mer et rivière et ne peut s’étendre à outrance. Afin d’éviter les ralentissements, les locaux 
contourneront par les voies résidentielles (largeur, sécurité routière). 
- « Transition vers une économie circulaire » le projet est tout l’inverse : le port à sec a pour objectif de stocker 
encore plus de bateaux (en plastique, recyclage ?) qui ne sortent qu’une fois l’an. 
Rappelle l’existence de chevreuils dans le bois de la zone Est et s’interroge sur l’absence dans le dossier de la 
présence de logements à l’année à l’intérieur de la zone. 

M5 
Association 

LA VIGIE 

(Courrier de 6 pages) Estime que le projet en cherchant à créer de l'emploi et à améliorer l'attractivité de la 
commune répond à la notion d'intérêt général mais comporte trop de zones imprécises ou d'omissions, considère 
que le dossier est d’une lecture difficile, que la dépollution des sols de la zone Sud est occultée et souhaite avoir 
des précisions sur la procédure de dépollution. Note l’absence de description du projet, nombres et type 
d’entreprises, activité, hypothèse de réhabilitation des bâtiments existants non étudiée. Demande de réduire 
l’extension Nord pour préserver une zone tampon et de ne réaliser l’extension Est pour sauvegarder le petit bois 
et mieux prendre en compte les riverains.  Relève les contradictions entre le dossier qui indique que le port à sec 
remplacera celui existant sur le port pour le consacrer au stationnement et la CPM qui annonce vouloir agrandir 
la zone de stockage sur le port et le doublement des surfaces commerciales. S’étonne de la référence au projet 
« port exemplaire » qui date de 10 ans et n’a jamais été présenté. Estime que le stockage de bateau n’est 
génératrice que de peu d’emplois, relève l’avantage de pouvoir servir de parking en saison mais sans préciser les 
liaisons entre le port et la ZA. Que recouvre la notion de gestion dynamique des emplacements entre le port à 
flot et le port à terre ? Quelle rotation des bateaux stockés, quelles conséquences sur la circulation entre la ZA 
et le port sachant qu’aucune étude des flux routiers n’est fournie. La Vigie demande également que les landes 
de Bretagne (descriptif complet dans le courrier) soient préservées (partie Sud), que des gîtes à chiroptères 
(observés sur le site) soient aménagés dans les toitures des bâtiments de l’extension. La Vigie ne peut donner un 
avis favorable au dossier qui comporte trop de zones imprécises et d’omissions, demande que l’Autorité 
Environnementale soir de nouveau consultée sur le dossier. 

8/DIVERS 

R5 
Christophe 

GUEZEL 

Propriétaire (en indivision) du lot 120 de 3472 m, ne comprend pas le projet d'utiliser ce terrain en zone humide, 
alors qu'il ne touche pas la zone concernée par l'agrandissement. Proposition financière à 1,5 € : préfère le 
conserver.  
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C7 
Mairie de La 

Trinité 

Favorable au projet mais attire l'attention sur la suppression d'un sentier pédestre existant et participant aux 
déplacements doux significatifs reliant la ZA au bourg. La collectivité demande à AQTA de garantir la continuité 
piétonne et de proposer une solution prise en charge par le porteur de projet. La solution S1 (plan joint) proposé 
par AQTA semble problématique d’un point de vue foncier et financier, la collectivité propose une solution S2 
moins contraignante. 

C11 
Jacques 
HERVÉ 

8 Kermarquer 

Propriétaire de plusieurs parcelles de cette zone, n'a pas intention de vendre, mais une transaction à 38€ le m2 a 
été faite dans cette zone… Beaucoup de bâtiments occupés par des locations. 

C13 

M. et Mme 
Pierre 

GERMAIN 
Le Penher 

Propriétaire de la parcelle AT 0253 est favorable à la vente du terrain dans sa totalité (et non une partie) sous 
réserve d’un prix correct (38€). 

 

3.3 Procès-verbal de synthèse 

Le 30 décembre 2019, le procès-verbal de synthèse est présenté à Monsieur Arnaud Levasseur, responsable du 
service développement économique à la communauté de communes, en charge du dossier. Annexé au présent 
rapport, il reprend la synthèse des observations et les questions complémentaires suivantes : 

 Envisagez-vous d’engager des démarches de reconquête des espaces de la zone actuelle, non utilisés 

ou utilisés à des fins de location ou d’habitation ?  

 Quelles règlementations envisagez-vous d’instaurer dans les extensions prévues, afin de ne pas 

reproduire la situation de la zone actuelle : habitations et jardins privés, espace libre ou stockage sans 

activité, produit dangereux et autres déchets sur les trottoirs ? 

 Pourriez-vous mettre à jour le dossier concernant le projet de la CPM, à savoir un port à sec à proximité 

des pontons rénovés et optimisés et un autre dans la zone de Kermarquer ? 

3.4 Mémoire en réponse 

Le 13 janvier 2020, Monsieur Levasseur adresse par courriel le mémoire en réponse de la communauté de 
communes. Il est annexé à ce rapport. 

Fait à Lanvénégen, le 22 janvier 2020 
 

 
 
 
 

  Christine Bosse 
Commissaire enquêtrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


