
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 











 

 

MEMOIRE EN REPONSE 

A L'AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

du 24 juin 2016 relatif au dossier de Déclaration d'Utilité Publique 

du projet d'extension de la Zone d'Activités de Kermarquer 

sur la commune de La Trinité sur Mer dans le Morbihan 

1. Eléments du projet 

La figure reproduite dans l’avis page  ’appa aît pas o e elle figurant en page 12 de l’ tude 
d’i pa t fi alis e, datée de mai 2015 et transmise pour avis par AQTA à l’Auto it  
environnementale. Le pla  p se t  da s l’avis o espo d e  effet à u e a ie e ve sio  de 
l’ tude d’i pa t, ui ’a pas vo atio  à figu e  da s le dossie  d’e u te pu li ue p ala le à la 
d la atio  d’utilité publique. 

Il  a do  lieu de s’i te oge  su  la ve sio  de l’ tude d’i pa t a al s e pa  l’Auto it  
environnementale. Il est en effet possible de o sid e  u’elle se soit p o o e su  u e ve sio  

o  d fi itive de l’ tude d’i pa t et u’elle ’ait do  pu dispose  de l’e se le des i fo atio s 
o te ues da s l’ tude d’i pa t fi alis e.  

Le p i ipe des a age e ts est i i ep is de l’ tude d’i pa t dans sa dernière version réalisée 

en mai 2015 – pages 12 et 13). 

« Les pri cipes d’a age e t des extensions de la zone d'activités de Kermarquer s'articulent autour 

de quatre principes majeurs : 

- créer des "villages" d'activités à vocation identifiée (un village à vocation tertiaire, un village à 

vocation de services et un village à vocation artisanale) ; 

- assurer une continuité et une cohérence avec la zone existante ; 

- assurer un maillage dense de liaisons douces ; 

- intégrer les extensions dans leur environnement naturel. 
 

 

 

Figure 1 : Extrait du schéma directeur des Parcs d’Activit s de la Co u aut  de Co u es de la Côte des 
Mégalithes (CCCM) du 18/11/2013. 



 

La sectorisatio  des zo es d’exte sio  est la suiva te : 

- la zone Nord sera co sacr e à l’artisa at ; 

- la zone Sud est dédiée aux activités nautiques ; 

- la zone Est servira aux activités tertiaires ; 

- la zone Ouest accueillera les activités de services. » 

 

2. Le projet de requalification 

 

 Origine du projet 

 

Comme exposé au sein de l’ tude d’i pa t, le nautisme a toujours été le poumon économique de la 

commune de la Trinité-sur-Mer qui, après avoir été un port de commerce, un port de pêche, est devenu 

l’u e des f e es o diales de la voile de plaisa e et de o p titio . 
Actuellement, le pa  d’a tivit s de Ke a ue  o pte u e i ua tai e d’e t ep ises sp ialisées, 

soit environ 200 emplois, au service des plaisanciers et des coureurs du milieu de la compétition. 

La zo e d’a tivit s, o st uite da s les a es / , est arrivée à saturation. Actuellement, la quasi-

totalité des parcelles est construite ou occupée.  

 

Entre 2012 et 2015, des travaux de requalification des espaces publics du pa  d’a tivit s ont été 

menés afin de valoriser ce site et de le rendre plus attractif.  

 

Par arrêtés en date du 1er aout 2012 et du 13 juillet 2013, le Préfet a autorisé, après avis du CODERST, 

la réalisation des aménagements hydrauliques et les créations de zones humides dans le cadre de la 

requalification et l’e te sio  de la zo e d’a tivit s de Kermarquer. 

Les aménagements hydrauliques concernent la création d’u  assin de rétention et de décantation 

des eaux pluviales de 3430 m3, la création d’u  ouveau t a  du ou s d’eau de Ke guill  à alise  
entre le 1er av il et le  o to e et l’a age e t puis la gestion des parcelles AT 120, AS 53et 54 en 

zones humides. 

 

Les travaux de e ualifi atio  de la zo e d’a tivit s e ista tes réalisés à ce jour concernent : 

- La ep ise du seau d’eau  pluviales, 
- La création du bassin de rétention et de décantation, 

- La reprise des voiries et espaces publics (trottoirs, espaces verts, espaces de stationnement, 

voiries), 

- L’ lai age pu li , 

- La alisatio  du ouveau t a  du uisseau de Ke guill  ap s avis de l’ONEMA o fo e t 
à l’a t  préfectoral du 13 juillet 2013. Auparavant ce ruisseau était a o d  au seau d’eaux 

pluviales aujou d’hui o e t  au assi  de te tio  su lev  par l’i te diai e d’u  poste 
de relevage. 

 

Ces travaux, alis s au sei  de l’e p ise du pa  e ista t, ont pu être menés indépendamment du 

présent projet d’e te sio  de la zo e d’a tivit s. E  effet, ces travaux de requalification du parc 

existant o stitue t u  p ojet disti t du p ojet d’e te sio  de la ZA de Ke a ue , do t la alisatio  
e essitait pas de e ou i  à l’e p op iatio . Le parti d’a nagement de ce projet est notamment 

présenté en pages 13 et 18 de l’ tude d’i pa t.  
 



 

Bie  ue o stitutif d’u  p ojet diff e t du p se t p ojet d’e te sio  de la zo e d’a tivit s, le p ojet 
de requalification du parc existant constitue un « programme de travaux » au sens des dispositions de 

l’a ti le L. -  du ode de l’e vi o e e t. La réalisation du p ojet d’e te sio  de la zo e d’a tivit s 
est en effet conditionnée par la réalisation du bassin de traitement des eaux pluviales prévue dans le 

projet de requalification. E  o s ue e, l’ tude d’i pa t du p ojet d’e te sio  de la zo e d’a tivit s 
doit donc analyser les effets et les mesures envisagées au ega d de l’e se le du p og a e de 
travaux, conformément aux dispositions du code de l’e vi o e e t.  

 

La notion de « programme de travaux » est abordée aux pages 16 et 135 de l’ tude d’i pa t. Par 

ailleu s, l’a al se des effets et des esu es d’ vite e t, de du tio  et de o pe satio  e visag es 
ont été présentées tant au regard du projet d’e te sio  de la ZA ue du p ojet de e ualifi atio  

alis . Il est d’ailleu s p is , de a i e g ale, ue le p ojet de e ualifi atio  ’e po te a pas 
d’effet significatif su  l’e vi o e e t page  de l’ tude d’i pa t – version mai 2015). 

Les effets des travaux de requalification su  l’e vi o e e t so t relativement limités, ces derniers 

étant réalisés à l’i t ieu  de la zo e d’a tivit s e ista te, qui est déjà urbanisée et aménagée. 

En outre, le projet de requalification comporte des aménagements favorables à l’a lio atio  de 

l’e vi o e e t sur ce secteur. Ainsi, la réalisation du bassin de rétention a permis d’assu e  le 

a o de e t du seau d’eaux pluviales de la zone, lesquelles se déversaient auparavant directement 

dans le milieu récepteur.  

 

En complément de la réalisation des travaux de requalification de la zo e d’a tivit s e ista te, il est 

également nécessaire, pour permettre l’i stallatio  de ouvelles a tivit s ou l’e te sio  d’a tivit s 
existantes, de p opose  des pa elles o st u ti les da s le p olo ge e t de l’e ista t. 
L’e te sio  de la zo e d’a tivit s permettra ainsi : 

- l’a ueil de ouvelles a tivit s e  p oposa t dive ses su fa es,  
- de po d e au  esoi s de d veloppe e t d’e t ep ises déjà installées sur le parc, 

- de créer de nouveaux emplois. 

Ce projet intègrera les sensibilités environnementales du site et ouvrira des opportunités de 

reconquête de milieux naturels dégradés antérieurement. 

 

Les p i ipes d’a age e t des e te sio s de la zone d'activités de Kermarquer s'articulent autour 

de quatre principes majeurs : 

- créer des "villages" d'activités à vocation identifiée (un village à vocation tertiaire, un village 

à vocation services et un village à vocation artisanale) ; 

- assurer une continuité et une cohérence avec la zone existante ; 

- assurer un maillage dense de liaisons douces ; 

- intégrer les extensions dans leur environnement naturel. 

 

 Historique 

 

E  , suite à u e de a de g a dissa te d’e t ep ises lo ales pou  s’i staller dans la zone 

d’a tivit s de Kermarquer et compte tenu du manque de disponibilité foncière, le Conseil municipal 

de la Trinité-sur-Me  a d id  d’e gage  u e visio  si plifi e en séance du conseil municipal du 19 

décembre 2003. Par une délibération du 28 décembre 2005, le conseil municipal de la Trinité-sur-Mer 

a approuvé la révision simplifiée du POS. 



 

En 2009, le Ministère chargé du développement durable a lancé un appel à projets national dénommé 

« Port Exemplaire ». Cet appel à projets vise à permettre un développement économique des ports de 

plaisance par la prise en compte du développement durable. La po se à l’appel à p ojets de la 

commune de La Trinité-sur-Mer a été retenue su  la ase de la valo isatio  de l’i te fa e ville/port et 

en raison de l’opti isatio  de so  fo tio e e t (aménagement, circulation, stationnement, 

intégration paysagère, etc). Le projet de la commune développe le concept de port excentré à terre, 

do t l’u e des e te sio s de la ZA de Ke a ue  o stitue la lef de voûte. E  effet, la zo e 
d’e te sio  Sud se a o sa e à l’i stallatio  d’u  po t à te e afi  de e pla e  le port de plaisance 

existant.  

Dans cette perspective, u  dossie  d’auto isation relatif à la requalification et à l’e te sio  du parc 

d’activités de Kermarquer a été établi au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 

l’environnement. Une présentation au CODERST a été faite le 5 juin 2012. Un arrêté préfectoral 

d’autorisation a été délivré le 1er aout 2012 avec prescriptions de réaliser une étude de risques 

sanitaires (analyse physico-chimiques) afin de déterminer la dangerosité des sédiments au droit du 

secteur concerné par la réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales, puisque son emprise est 

constituée d’anciennes zones de dépôt des vases du port. 

Cette étude des risques sanitaires a mis en évidence la présence de polluants. En conséquence, un 

dossie  d’auto isatio  o pl e tai e a t  la o  afi  de p se te  les dispositio s p ises pou  
permettre la réalisation du bassin de rétention. Ces nouvelles dispositions ont reçues un avis favorable 

du CODERST et fait l’o jet d’u  ouvel a t  p éfectoral le 13 juillet 2013. 

Co e i di u  p de e t et da s l’ tude d’i pa t, les travaux de requalification du parc 

d’activités comprenant la réalisation du bassin de rétention et la création du nouveau tracé du ruisseau 

de Kerguillé ont été réalisés entre 2013 et 2015. Ces aménagements seront également utiles au projet 

d’extension de la zo e d’a tivit s.  

L’a age e t, la ha ilitatio  et la gestio  des zo es hu ides, autorisés par arrêté préfectoral du 

13 juillet 2013 sur les parcelles AT 120 et AS 53 et 54, seront réalisés une fois l’o te tio  de la 

d la atio  d’utilité publique. A ce jour, la collectivité est propriétaire des parcelles AS 53 et 54. Elle 

doit acquérir la parcelle AT 120. Ces 3 parcelles se situent hors du périmètre de la ZA requalifiée. Ces 

travaux pe ette t d’assu e  la compensation des zones humides détruites lors de l’a age e t 
originel du pa  d’a tivit s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de géomètre délimitant les immeubles à acquérir ou acquis nécessaire au projet (Pièce n°4 du 

dossier de DUP) intègre la situation des parcelles AS 53, AS 54 et AT 120. De plus, ce plan fait apparaitre 

les périmètres de la zo e d’activit s existante (zone de requalification) et le projet d’exte sio  
p ri tre de l’op ratio . 

Dans son avis du 24 juin 2016, l’Auto it  e vi o e e tale ep o he à l’ tude d’i pa t de e pas 
« expliciter clairement et concrètement la teneur du projet ou son impact sur l’e viro e e t ». 

Pourtant le projet d’e te sio  de la zo e d’a tivit s est d it au  pages  à  de l’ tude d’i pa t. 
Au sein de ces développements, plusieurs plans présentent notamment les scénarios envisagés pour 

chacune des extensions projetées. 

Par ailleurs, le projet de requalification est lui-même présenté en page 18. 

3. La défi itio  des i pacts sur l’e viro e e t 

 

L’ tude d’i pa t e  date de ai 5 i lut le chapitre 3 « Analyse des effets négatifs et positifs, 

directs et indirects, temporaires et permanents à court, moyen et long terme » (pages 108 à 134 de 

l’ tude d’i pa t . 

Plan de situation de parcelles AS 53, AS 54 et AT 120.  

AS 53 - 21 068 m² 

 

AT 120 - 3472 m² 

AS 54 - 10473 m²  Périmètre ZA existante 

Périmètre projet extension 

sud 



 

 

Ce chapitre décrit les effets pour les différentes thématiques relevées dans l’ tat i itial hapit e  et 
regroupées en 6 grandes parties : milieu physique, milieu aquatique, milieu naturel, paysage et 

patrimoine, aspects socio-économiques, santé, o fo e t au dispositif p vu pa  l’a ti le R. -

5 du ode de l’e vi o e e t. 

 

 

Le tableau suivant synthétise les thèmes abordés et les impacts identifiés. 

Thèmes Impacts 

Milieu physique 

Facteurs climatiques Pas d’i pa t. 

Géologie Pas d’i pa t 

Sol Terrassement : impact mineur. 

Topographie Variation peu visible : impact négligeable. 

Qualit  de l’air 

Phase travaux : Envol de poussière 

et rejet issus des gaz 

d’ happe e t des e gi s de 
chantier. 

 

Impact mineur, direct et 

temporaire sur les habitants à 

proximité. 

Phase d’exploitatio  : 

Rejets 

atmosphériques. 

Issues de 

l’aug e tatio  du 
trafic. 

 

Impact négligeable, 

direct et permanent. 

Bruit 

Bruits liés aux travaux et engins de 

chantier : impact modéré, indirect 

et temporaire. 

Bruits liés aux activités 

de la ZA : impact 

direct, permanent et 

modéré. 

Risques naturels 

- Risque sismique faible : pas d’i pa t. 

- Risque de submersion marine proche du périmètre 

approché : pas de modification du risque lié au projet. 

- Inondation :  

Aug e tatio  de la su fa e d’i te eptio  des eau  
pluviales. 

Impact direct, permanent et modéré. 



 

Milieux aquatiques 

Eaux souterraines 

Pas d’utilisatio  des eau  soute ai es.  

Impact sur les eaux souterraines potentiel lié à une 

pollution accidentelle de la nappe : impact indirect, 

temporaire, mineur. 

Eaux superficielles continentales 

- Impact sur la quantité, augmentation des ruissellements 

et des surfaces imperméabilisées : impact direct, 

permanent et modéré. 

- D viatio  de ou s d’eau. 

- I pa t su  la ualit  de l’eau : 

En phase travaux, augmentation des MES et du risque 

de pollution accidentelle : impact direct temporaire et 

mineur. 

E  phase d’e ploitatio  : lessivage de terrains, polluants 

li es au  voi ies, toitu es…, i pa t i di e t, te po ai e 
et mineur. 

Eaux côtières 
Qualité des eaux gérée en amont par un bassin de rétention 

: impact négligeable voir nul. 

Milieu naturel 

Inventaires patrimoniale et 

périmètres réglementaires 

Le p ojet ’est pas situ  ou o e t  à u  site atu el 
d’i t t ou gle e tai e : impact nul. 

Natura 2000 
Le p ojet ’est pas o e t  au  sites i att a tif pour les 

esp es d’i t t : impact nul. 

Habitats naturels 

Impacts liés aux travaux, gestion des eaux, pollution 

accidentelle, destruction habitats dont une zone humide : 

impacts directs, permanents et forts. 

Flore 

Au u e esp e d’i t t p se te da s le p i t e du 
projet et destruction de la flore locale : impact direct, 

permanent et mineur.  

Destruction des espèces invasives : impact positif. 

Faune 

Esp es d’i t t o se v es da s le p i t e du p ojet 
essentielle e t da s la zo e d’e te sio  sud. I pa ts li s à 
la destruction et isolement des habitats, destruction 

d’i dividus, d a ge e t : impacts directs, permanents et 

modérés. 



 

Continuités écologiques Pas d’i pa t, uisseau  et oise e ts p se v s. 

Paysage 

Modification du paysage seulement pour les habitations à 

p o i it  i diate des zo es d’e te sio  o d et est ai si 
ue l’i t g atio  da s l’e vi o e e t du p ojet : impact 

direct, permanent et modéré. 

Patrimoine 

Monument historique à proximité et sensibilité 

a h ologi ue p i ipale e t su  la zo e d’e te sio  est : 

impact direct, permanent et modéré. 

Aspects socio-économiques 

Urbanisme 

Habitations et 

populations 

Au u e d’ha itatio  p se te da s le p i t e du p ojet : 

Impact nul.  

Habitations présentes dans les 100 mètres autour du 

périmètre du projet : impacts liés aux travaux et aux 

activités, indirects, temporaires et modérés. 

Maîtrise 

foncière 

La Communauté de communes devra acquérir les terrains 

essai es au  zo es d’e te sio  da s le cadre du projet. 

Activités économiques 

Impact mineur sur les exploitations agricoles. 

Perturbation des chemins pédestres. 

Impact positif sur les activités de plaisance par 

l’aug e tatio  des apa it s pa  le p ojet. 

Gestion des déchets 
La gestion des déchets est réalisée par les entreprises : 

impact direct, permanent et négligeable. 

Réseaux et servitudes 

- Prise en compte des réseaux existant et des capacités de 

traitement des nouveaux besoins.  

-  Déplacement doux bloqués le temps des travaux. 

-  Augmentation du trafic routier.  

- Respect des servitudes pris en compte dans le projet. 

Il s’agit d’i pa ts i eu s, di e ts et pe a e ts. 

Consommation énergétique 
Utilisatio  d’ e gie e ouvela le possi le. Co so atio  
variable en fonction du type d’ e gie utilis . 



 

Santé 

- Impact sur la santé lié à la pollution atmosphérique 

négligeable. 

- Impact sur la santé lié aux nuisances sonores négligeable si 

respect des normes. 

- Impact sur la santé lié à la pollution des eaux négligeable. 

- Impact sur la santé lié à la phase travaux (gêne ponctuelle) 

négligeable. 

 

Le hapit e  d it l’e se le des esu es desti es à vite , dui e et o pe ser les impacts du 

projet (page 149 à 167). Un tableau de synthèse des mesures est présenté aux pages 162 à167. 

 

L’e se le des o posa tes du p ojet et ses i pa ts a do  t  p is e  o pte au sei  de l’ tude 
d’i pa t. 

 

4. Justification du projet 

 

L’Auto it  e vi o e e tale affirme que « l’i porta ce do e aux exte sio s ’est pas justifi e » et 

que « le projet ne propose pas davantage de scénario alternatif aux aménagements présentés ».   

 

Pourtant, le chapitre 5 « Esquisses et principales solutions de substitution examinées » (pages 136 à 

139) explique la justification du projet au regard du projet global de la commune appelé « Port 

exemplaire ». 

 

Le chapitre 5.2.3 présente ainsi la justification de la localisation du projet au regard : 

- du hoi  d’u e ouvelle lo alisatio  su  le te itoi e o u al, qui génèrerait une perte 

i po ta te d’ha itats atu els, 

- de la d te i atio  des pa elles d’e te sio  e  he ha t à vite  le a i u  de zo es à 
enjeux environnementaux. 

 

De plus, le chapitre 1.2, page 10, p se te u  histo i ue du p ojet, e pli ua t l’i t t de ette 
extension.  

 

5. Plan de gestion des zones humides 

 

L’Auto it  e vi o e e tale eg ette ue e soie t pas p is s les p i ipes ou le ode opérationnel 

du plan de gestion des zones humides évoqué au sein de l’ tude d’i pa t.  

 

Afin de compléter l’ tude d’i pa t sur les aspects liés au plan de gestion des zones humides, un comité 

de suivi se a is e  pla e. Il se a o pos  des d’a teu s concernés (ONEMA, AQTA, DDTM… . 
 

Le comité de suivi sera destinataire de tous les comptes rendus de visites de terrains. Il pourra prendre 

des d isio s o e a t la essit  ve tuelle de alise  de ouveau  t avau  d’a lio atio  et se 
réunira à minima cinq ans après les travaux pour évaluer le bilan des suivis. 

 



 

 Description du plan de gestion :  

Le suivi se déroulera sur une période de 20 ans avec une fréquence de passage tous les 5 ans, au-delà 

des 5 premières années. Il consistera en la réalisation d’i ve taires de terrain visant à évaluer 

l’utilisatio  des esp es et l’ volutio  des ilieu . 
 

Il est proposé un suivi annuel (3 passages – automne/hiver/printemps) durant les cinq années suivant 

les travaux : 

 

- Une visite annuelle aura lieu un an après les travaux (automne) dans les parcelles « mesures 

compensatoires ». Cette visite aura pour objectif de requalifier les habitats existants, de 

surveiller le développement éventuel de Baccharis (réalisation de nouveaux arrachages), 

d’ide tifie  la p se e d’a phi ie s et de o fi e  la présence de zones humides. 

 

- De e, afi  d’ value  la fo tio alit  des a es pou  la ep odu tio  des amphibiens, une 

visite a uelle e  fi  d’hive  se a e e. 
 

- Le suivi des mesures compensatoires sera complété par des inventaires visant à évaluer la 

fo tio alit  glo ale des sites et leu s a o ds pou  l’e se le des g oupes. 
Les inventaires se feront entre avril et juin. 

 

Cha u e des so ties fe a l’o jet d’u  o pte-rendu remis au comité de suivi. 

Ce suivi sera assuré pa  u  u eau d’ tudes ui dispose a e  interne des compétences pour ce suivi et 

a al se  les sultats suivi de l’ volutio . 
Au bout de la cinquième année, les résultats permettront de définir la suite à mener selon les 

nécessités. Le suivi initial sera prolongé par un passage tous les cinq ans, sur quinze ans après les cinq 

premières années de suivi. 

 

 Synthèse du planning de gestion et suivis 

Le tableau suivant reprend les éléments de gestion et de suivis énoncés précédemment. 

 












