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Dans le rapport d’enquête, le commissaire enquêteur  a présenté l’objet de l’enquête publique prescrite 

par arrêté de  M. le Préfet du Morbihan en date du 10 juillet 2019, le contenu du dossier  et la façon dont 
l’enquête s’est déroulée.  

 

Les observations formulées sur la « déclaration de projet N°1 (réalisation d’une espace d’accueil et 
d’interprétation du Cairn du Petit Mont) valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 

commune d’Arzon » ont été analysées en tenant compte de la réglementation de l’urbanisme, des 

particularités inhérentes au territoire et des compléments d’informations apportés par le Conseil 
Départemental du Morbihan dans son mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de l’enquête 

et à l’avis des Personnes Publiques Associées. 

 

 

2. RAPPEL DU PROJET OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

L’objectif de la présente procédure est de faire évoluer l’actuel Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé 

le 19 janvier 2015, et qui a déjà fait l’objet d’une modification n°1 approuvée le 19 octobre 2015, afin de 

permettre la réalisation d’un projet départemental.  

Celui-ci, adopté en séance du Conseil Départemental du Morbihan du 22 mars 2019, consiste à terme en 

la construction d’un bâtiment d’accueil et d’interprétation du cairn de Petit Mont sur la commune 

d’Arzon et l’adaptation des stationnements.  

 

Mais la parcelle constructible envisagée au PLU actuellement en vigueur est peu propice à la réalisation 

du projet et nécessite d'accroître la surface de la zone dédiée au projet.  

Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU n’est relatif qu’au zonage de 

constructibilité autorisée pour le bâtiment et ses stationnements. La procédure de mise en compatibilité 

du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet relève de l’application des articles R.153-15 à R.153-18 
du code de l’urbanisme. 

 

La présente mise en compatibilité du PLU vise donc à : 

• Permettre la réalisation d’un projet public ou privé de travaux présentant un caractère 

d'intérêt général. 

• Réduire de 2650 m² une zone Nds (espaces terrestres et marins ou maritimes, sites et paysages 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux 

nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 
146-6 et R 146-1 du code de l'urbanisme) au règlement graphique au profit d’une zone Ubdm ( 

qui passe de 1650m² à 4300m²)  

• Réduire de 600 m² un Espace Boisé Classé (L.121-27 du Code de l’urbanisme) au profit du zonage 
Nds. 

 

 

 

3. BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
  

L’enquête publique s’est déroulée du  vendredi 26 juillet 2019 à 9h00 au  mercredi 28 août 2019 à 17h00 

dans les conditions fixées par l’arrêté de M. Le Préfet du Morbihan en date du 10 juillet 2019 (annexe 1).  
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L’information légale et complémentaire (annexe 2) et les 7 permanences tenues en mairie d’Arzon par le 

commissaire enquêteur ont permis au public : 

• d’être informé de la tenue de l’enquête publique, 

• d’être reçu et renseigné sur le projet dans de bonnes conditions, 

• de formuler ses observations sur la déclaration de projet.  

 

Durant toute l’enquête, le dossier d’enquête sous format papier, est resté disponible à l’accès direct du 

public dans le hall d’accueil de la mairie d’Arzon ou dans la salle dédiée aux permanences durant celles-
ci.  

Le dossier d’enquête est également resté disponible au public sous format numérique sur un ordinateur 
dans le hall de la mairie et  était consultable sur le site internet de la préfecture du Morbihan à la rubrique 

Enquêtes Publiques (http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/ARZON) . Un lien 

vers celui-ci était disponible en évidence depuis la page d’accueil de la mairie d’Arzon. 

 

Les intervenants à l’enquête pouvaient déposer leurs observations soit directement sur le registre mis à 

leur disposition, soit par courrier adressé au commissaire enquêteur à la mairie d’Arzon, soit par courriel 
à l’adresse : declaration.de.projetpetitmont@gmail.com. Les contributions reçues par messagerie 

électronique ont été versées sur le site internet de la préfecture du Morbihan en complément au dossier 

d’ enquête publique. 

 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles : la salle mise à disposition du 

commissaire enquêteur lors des permanences était tout à fait adaptée pour recevoir le public.  

 

Malgré toutes ces dispositions, l’enquête n’a généré que très peu de visites : 1 personne durant les 

permanences et 2 autres signalées par la mairie en dehors de ces heures. 

 

Le commissaire enquêteur a constaté la volonté de la DDTM56, autorité organisatrice de l’enquête, de 

permettre une large expression du public sur un sujet a priori considéré sensible. 

 

Il a constaté la qualité de la publicité faite autour de cette enquête (avis presse, affichages y compris 

depuis les accès piétons au site, visibilité internet) ainsi que les moyens largement dimensionnés et mis 
à disposition durant la période estivale de plus forte affluence de vacanciers ou résidents permanents ou 

secondaires sur la commune, n’ont étonnamment généré que peu d’intérêt de la population concernée. 

 

Durant les permanences d’enquête publique, le commissaire enquêteur a reçu à leur demande et en 
l’absence de public présent : 

• M. Roland TABART, maire de la commune d’Arzon ; 

• Mme Nadine RIO, Directrice Générale des Services de la commune d’Arzon ;  

• M. Philippe LE GOFF, Directeur des Bâtiments à la Direction Générale des Finances et des Moyens 
du Conseil Départemental du Morbihan ; 

• Mme Isabel PUGNIÈRE-SAAVEDRA, Directrice de l’Action Territoriale et de la Culture du Conseil 

Départemental du Morbihan , accompagnée de :   

• M. Florent LENÈGRE, Directeur Adjoint du Patrimoine et des Archives à la Direction de l’Action 

Territoriale et de la Culture du Conseil Départemental du Morbihan, 

• Mme Aurélie GIARD, responsable en charge de l’animation des sites du Cairn du Petit-Mont et 

du Cairn de Gavrinis à la Compagnie des Ports du Morbihan.  
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Il ont ainsi pu échanger et présenter au commissaire enquêteur les diverses motivations qui ont prévalu 

à l’élaboration du projet ainsi que diverses remarques quand à une organisation conjointe avec la 

commune d’Arzon pour le fonctionnement ultérieur du site. 

 

Le commissaire enquêteur a transmis le 03 septembre 2019 par courriel aux services de la DDTM du 

Morbihan le procès-verbal de synthèse de l’enquête (annexe 4) en proposant un éventuel entretien pour 
en approfondir les thèmes et questions résultant de son analyse du dossier, des avis des personnes 

publiques et commissions consultées avant l’enquête et des observations émises durant l’enquête. Cette 
proposition d’entretien n’a pas reçu de réponse. 

En application de l’article R123-18 du code l’environnement le maître d’ouvrage était invité à faire part 

de ses observations éventuelles à la lecture du procès-verbal et des questions de la commission 
d’enquête. 

 

Par email en date du 13  septembre 2019, le commissaire enquêteur a réceptionné le mémoire en 
réponse du Conseil Départemental du Morbihan, maître d’ouvrage. (annexe 5) 

 

Par courriel en date du 27 septembre 2019 adressé au à M. Le Préfet du Morbihan, le commissaire 
enquêteur a sollicité un délai pour remettre le rapport et les conclusions de l’enquête, ainsi que le lui 

permet l’article L123-15 du code de l’environnement, du fait d’un surcroit de travail exceptionnel lié à la 

concomitance de temps avec l’établissement des PV de synthèse pour 4 autres enquêtes publiques 
conjointes et simultanées en commission. (annexe 6). 

 

 

----------------------------------- 

 

Afin de se forger une opinion, de rédiger ses conclusions et de donner son avis motivé, le commissaire 

enquêteur a : 

 

� examiné attentivement le dossier présenté à l’enquête, les avis des services de l’État et des 

personnes publiques associées, de la CDPENAF, de la MRAe, des mairies et les observations du 

public ; 

� appréhendé par une reconnaissance sur le terrain du contenu du dossier ; 

Les développements qui suivent ont pour objet de présenter les appréciations du commissaire enquêteur 
(encadré grisé dans le texte) sur la « déclaration de projet N°1 (réalisation d’une espace d’accueil et 

d’interprétation du Cairn du Petit Mont) valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 
commune d’Arzon »  avis éclairé par sa propre lecture de la situation locale, son appréciation sur les 

différentes thématiques retenues après analyse des observations (PPA et public) et prise en compte du 

mémoire en réponse du Conseil départemental du Morbihan (italique dans le texte). 

 

 

 

 

4. APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DOSSIER 
 

Le dossier de déclaration de projet émis par le Conseil Départemental du Morbihan maître d’ouvrage, et 

mis à disposition par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan, autorité 
organisatrice de l’enquête publique, comporte l’ensemble des pièces nécessaires à sa compréhension. 
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Avant ouverture de l’enquête publique, et pour une meilleure compréhension du dossier, le Maître 

d’Ouvrage a complété  le dossier initial par le dossier annexe qui présente des vues du bâtiment envisagé 
dans son environnement. Bien que ce bâtiment en lui-même ne fait pas partie de l’enquête, ces éléments 

permettent de décrire l’ouvrage final et définir ainsi l’utilité de la modification de PLU.  

Il est néanmoins regrettable qu’un certain nombre d’erreurs de texte et surtout le mauvais plan de 
zonage ultérieur  (p71)  aient été laissés au dossier initial. Les corrections à prendre en compte ont été 

très bien explicitées dans le compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 09 juillet 2019, mais en a 
compliqué la compréhension et l’analyse des chiffres en question. 

 

Le commissaire enquêteur a regretté ce défaut de clarté du dossier, mais au vu des observations émises, 
ceci n’a pas généré d’incompréhension du projet par le public qui s’est exprimé. Il considère donc que les 

éléments soumis à l’appréciation du public se sont révélés pertinents. 

 

 

 

5. APPRÉCIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE PROJET, LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET 

DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES (PPA)  
 
Observations générales sur la déclaration de projet 

 

Préambule du mémoire en réponse du maître d’ouvrage : 
Le  département a engagé une démarche de valorisation de ses monuments patrimoniaux. Pour ce qui est 
des sites mégalithiques, cette démarche se place dans la perspective d’un classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO des mégalithiques du sud Morbihan. Le cairn de Petit Mont est l’un des sites majeurs 
concernés. Or aujourd’hui, l’accueil du public est assuré dans un bâtiment modulaire inconfortable, 
inesthétique et non fonctionnel, qui n’est pas à la hauteur des enjeux du site. 
L’objectif principal de l’opération consiste donc à supprimer ce bâtiment et à le remplacer par une 
construction neuve repositionnée de façon plus pertinente sur  le site et conçue dans le respect de son 
environnement. 
 
Le cairn du Petit-Mont est un ouvrage majeur de l’art préhistorique et pariétal et bénéficie d’une 
reconnaissance qui dépasse largement nos frontières. Il est situé sur un site naturel chargé d’histoire depuis 
la préhistoire à nos jours (bunker allemand de la 2ème guerre mondiale imbriqué dans l’ouvrage 
mégalithique). 
L'équipement actuel, bâtiment préfabriqué situé sur l'enceinte grillagée autour à du cairn est inadapté à 
un bon usage pour les travailleurs et les visiteurs du site (salle d'accueil trop petite, accueil des personnes 
à mobilité réduite pratiquement impossible, accueil de groupes scolaires hasardeux, organisation d'ateliers 
d'éveil dépendant de la météo, sanitaires non utilisables par le public, travail de la communauté 
scientifique et ...). Les plans projetés ont mis en évidence l'impossibilité de réaliser un bâtiment d'accueil 
et d'interprétation sur la parcelle initialement réservée au PLU de 2015, du fait d'un format de parcelle 
inadapté à la réalisation d'un tel équipement. 
La candidature du site à l’inventaire de l’UNESCO aujourd’hui engagée fait  envisager un nombre de 
visiteurs croissants quand aujourd’hui il est déjà de 22 000 en 2018. 
 
Je considère  donc que l’intérêt général du projet présenté par le Conseil départemental du Morbihan est 
avéré. 
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La construction d’un bâtiment d’accueil du public de 300 m² et de faible hauteur entraine la nécessité de 
modifier le zonage du PLU de la commune d’Arzon comme suit :  un espace de la zone Ubdm affectée aux 
installations d’accueil du public passant de 1650 m² à 4300m², soit 2650m² complémentaires à prendre sur 
la zone Nds existante et le déclassement d'un EBC (Espace Boisé Classé)  de 600m² au SE de la parcelle à 
reclasser en zone Nds. Cet espace boisé ne représente actuellement pas d’intérêt particulier, on peut 
même se questionner de son précédent classement.  
À noter que cet espace Ubdm se trouve en continuité immédiate de la zone urbanisée et suffisamment 
éloignée du cairn pour ne pas en occulter la vue ni modifier l’environnement proche.  L’espace de parking 
existant n’est pour l’instant pas modifié et devra ensuite être réduit lors de la mise en place de moyens de 
transport en communs et déplacements doux, les automobiles étant à terme exclues à l’approche du site, 
ceci permettra la réversibilité de ces surfaces aujourd’hui non imperméabilisées. 
 
Je considère donc que la consommation foncière projetée est à la fois mesurée et adaptée au site 
considéré.  
 
 
La question a été posée du raccordement d’eaux usées du bâtiment au semblait non résolue par la 
commune d’Arzon, mais qui a aujourd’hui perdu la compétence eaux usées au profit de GMVA.  
 
Réponse du  mémoire en réponse du maître d’ouvrage : 
Le projet architectural est au stade « esquisse ». Les conditions de raccordement du bâtiment aux différents 
réseaux publics ne sont pas encore arrêtées. Elles seront étudiées le moment venu en partenariat avec les 
différents intervenants compétents sur ce sujet (commune d’Arzon et le Syndicat d'Assainissement et d'Eau 
Potable de la Presqu'Île de Rhuys (SIAEP)). Dans tous les cas, nous privilégierons le raccordement du 
bâtiment à un réseau public, si nécessaire au moyen d’une pompe de relevage. 
 
 
De même la question des accès terrestres au site ont été posés au maître d’ouvrage  du fait que la mairie 
d’Arzon envisage la requalification de la route d’accès au Petit-Mont dans un avenir proche, favorisant les 
circulations douces et petits véhicules. Elle souhaite éviter la circulation de cars dans cette zone en 
prévoyant un accès au site, au port et ses abords via une navette de petits bus électriques depuis un parking 
relais à l’entrée de la ville. Ceci semble poser un problème au gestionnaire du site qui ne pense pas pouvoir 
imposer ce mode d’accès aux scolaires (complications logistiques de changement multiples de véhicules 
avec contrôles de présence des élèves). Une mise au point de ces évolutions parallèles au projet sont-elles 
envisagées pour un aménagement concerté ? 
 
Réponse du  mémoire en réponse du maître d’ouvrage : 
Les solutions concernant la desserte des groupes seront à trouver en concertation avec la commune afin 
d’organiser de la meilleure manière possible l’accueil en amont du public arrivant en car. L’offre 
multimodale proposée par la navette électrique offre la possibilité de pacifier la voie et faciliter l’accès 
piéton. L’aménagement des abords prévu dans le programme architectural (actuellement au stade de 
l’esquisse) étant réversible, la desserte pourra facilement évoluer en fonction du calendrier mis en œuvre 
par la mairie et l’agglomération. 
 
Il en résulte que les voiries et réseaux existants sont aujourd’hui aptes à accueillir le projet de bâtiment 
sans générer d’atteintes aux espaces naturels et protégés. La volumétrie des circulations des véhicules 
prévue à l’avenir sera contenue par le plan de déplacements envisagé par la commune d'Arzon. 
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Je considère donc qu’au terme de la construction et ses abords, il n’y aura pas d’atteinte environnementale 
sensible sur le site et ses abords. 
 
 
De même , le gestionnaire du site souhaite mettre en place une visite conjointe des 2 sites (cairn de Gavrinis 
et cairn du petit mont). Ceci nécessite un transport maritime arrivant au pied du Petit-Mont qui n’est pas 
aujourd’hui traité au dossier et qui peut avoir une incidence notable sur le projet et ses abords pour en 
permettre cet accès. Quelles dispositions peuvent-elles être envisagées à ce titre ? 
 
Réponse du  mémoire en réponse du maître d’ouvrage : 
Aujourd’hui, la desserte des  bateaux se fait  à Port Navalo. Si une nouvelle offre était développée par la 
Compagnie des ports du Morbihan, elle se ferait dans le cadre des infrastructures existantes. Il est possible 
d’envisager des navettes permettant de transporter le public depuis Port Navalo jusqu’à Petit Mont. 
Toutefois, ce projet de la Compagnie des ports, n’a pas d’incidence sur le projet de mise en compatibilité du 
PLU de la commune pour la construction d’un bâtiment d’accueil sur le site de Petit Mont. 
 
Effectivement ce point ne fait pas partie du projet en tant que tel, mais pourra s’intégrer au plan de 
déplacements en cours et nécessitera une concertation entre les différents services intéressés pour 
convenir d’une solution qui profitera au projet. 
 

 

La DRAC a émis une réserve quant à l’impact des travaux envisagé sur le sous-sol et la préservation du 
patrimoine archéologique. Le bâtiment est aujourd’hui envisagé enterré partiellement sur 1,80 ml de 
profondeur. La question a été posée au maître d’ouvrage sur les dispositions envisagées dans ce cadre. 

 
Réponse du  mémoire en réponse du maître d’ouvrage : 
Le projet architectural n’est pas encore stabilisé, y compris s’agissant de son adaptation au sol. La 
préservation du patrimoine archéologique  étant au cœur de nos préoccupations sur ce projet, toutes les 
investigations règlementaires pour garantir sa prise en compte seront mises en œuvre, en particulier la 
réalisation d’un diagnostic archéologique suivi d’une fouille si nécessaire. Le département étant agréé par 
l’État en tant qu’opérateur d’archéologie préventive pour la période néolithique, il réalisera les 
interventions nécessaires sur prescription de l’État. Par ailleurs, il pourra valoriser ces connaissances auprès 
du grand public 
Enfin,  le projet étant évidemment soumis à permis de construire, il fera l’objet des consultations 
réglementaires propres à sa situation (terrain situé à proximité d’un site classé monument historique) et à 
sa nature (bâtiment ERP). 

 

Ce point est pris en compte par les services concernés et ne pourra pas échapper à l’étude du permis de 

construire à venir du bâtiment d’accueil. Je considère donc que ce point de vigilance sera nécessairement 
contrôlé avant son édification. 

 

 
Les observations du public 
 

Peu de public s’est déplacé pour la présentation de ce projet à l’enquête, et il semble qu’une explication 

de vive voix permette de mieux en cerner les contours et implications. 
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L’observation présentée par la directrice et le président de l'association "Paysages De Mégalithes De 

Carnac Et Du Sud Morbihan" insiste sur le caractère d’intérêt général et culturel du projet. 

   

3  particuliers intervenants se sont déclarés simplement opposés au projet au motif d’un refus de principe 

à toute construction ou occupation d’une zone naturelle. Leurs arguments sont le refus de bétonnage ou 

la crainte de dégradation d’un site sauvage et naturel. 

 

Le commissaire enquêteur pense que le caractère d’intérêt général du projet n’est peut-être pas évident 

à la seule lecture du dossier d’enquête. Des éléments complémentaires au dossier permettaient pourtant 
de visualiser l’emprise et l’aspect de la réalisation à venir. Peut-être ceci n’a pas permis de permettre une 

meilleure compréhension du projet  alors beaucoup plus acceptable qu’il n’y parait au premier abord.  

Il faudra se conformer autant que possible à ce projet pour ne pas fausser le résultat de la présente 
enquête  

 

L’association des « Amis des Chemins de ronde » désapprouve le volume du nouveau bâtiment en 
remettant en cause la restauration et le lieu de commerce envisagés. 

Le commissaire enquêteur a été convaincu que le peu de visiteurs acceptables simultanément  ensemble 

dans le cairn, nécessite un lieu pouvant accueillir le public durant un temps relativement long. Ceci justifie 
à ses yeux ces équipements et animations attendus de tous les touristes et qui permettront aussi de 

financer quelque pu les investissements réalisés. 

En ce qui concerne l’application de la loi littorale ayant autorisé le préfabriqué existant, le commissaire 
enquêteur admet que celle-ci a pu avoir une application élastique qui s’est certainement justifiée par une 

volonté de permettre la visite du cairn durant l’année   

 

  

 

 

6. CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LA « DÉCLARATION DE PROJET 

N°1 (RÉALISATION D’UNE ESPACE D’ACCUEIL ET D’INTERPRÉTATION DU CAIRN DU PETIT MONT) 

VALANT MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE D’ARZON ». 
 

 

Le site de Petit-Mont à Arzon appartient aujourd’hui au Département du Morbihan. Il est exceptionnel 

par sa position géographique élevée en avancée sur la mer au seuil de l’entrée du Golfe du Morbihan qui 
bénéficie d’un panorama embrassant la baie de Quiberon. Il est tout aussi exceptionnel vu depuis la mer 

et l’ensemble du Petit-Mont bénéficie d’un zonage de protection de type Nds (Espace Naturel 

Remarquable) dont certaines parcelles en EBC (Espaces Boisés Classés) à l’actuel PLU d’Arzon . 

Ce positionnement explique l’édification du cairn préhistorique, grand monument néolithique funéraire :   

2 chambres à couloirs gravés d’art pariétal ont été préservées des outrages du temps sur les 3 originelles. 

Un bunker a été construit imbriqué dans l’édifice durant la seconde guerre mondiale, signe de la qualité 
du lieu pour la surveillance de nos côtes.  

L’édifice est aujourd’hui proposé à l’inscription au Patrimoine Mondial de l’Unesco par l’association 

Paysages de Mégalithes de Carnac et du Sud du Morbihan. Il revêt donc un intérêt historique majeur et 
participe fortement au rayonnement touristique du Morbihan.  

 

Aujourd’hui le monument est ceint d’un grillage de protection et les visites en sont organisées depuis un 
bâtiment préfabriqué installé en limite de ce grillage.  
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Je considère que les installations d’aujourd’hui destinées à l’accueil touristique et scientifique sur le 

lieu ne correspondent pas aux  besoins et ne sont pas dignes de la qualité du lieu. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Arzon approuvé en janvier 2015 avait classé Ubdm (secteur 

de la zone touristique pour la mise ne valeur du site) une parcelle de 1650m² en forme de M en extrémité 

de la zone urbaine proche de l’accès au Petit-Mont.  Aujourd’hui utilisée comme parking naturel, cette 
parcelle ne permet pas la construction d’un bâtiment adapté à l’accueil envisagé et le maintien des 

parkings. 

 

Le projet prévoit d’agrandir ce zonage Ubdm pour le porter à 4300m² repris sur le zonage Nds, pour y 

construire un bâtiment remarquable, mais intégré à la nature environnante (forme fine et basse suivant 
une coupe identique au cairn et recouvert d’une toiture végétalisée, le rendant pratiquement invisible 

de tous côtés,  jusqu’à se retrouver sur le parking, devant son entrée). Cet ouvrage marquant l’arrivée 

sur le site ne sera pas visible depuis le cairn tout en permettant un accueil de qualité pour les touristes, 
des animations destinées aux enfants ou aux voyages scolaires et même les scientifiques  dans un lieu 

regroupant une salle de conférence, un hall boutique et des sanitaires en nombre suffisants. Les parkings 

naturels seront maintenus dans un premier temps pour tous les véhicules, et la mairie d’Arzon travaille 
dès à présent pour interdire l’accès des automobiles à Arzon et donc rendre à terme une grande partie 

de ce parking à la nature en limitant l’accès à des navettes à basse empreinte écologique et sonores, 
vraisemblablement électriques. Les voiries d’accès sont en cours d’étude de modifications favorisant les 

déplacements doux. De plus des cheminements par platelages bois sont prévus pour permettre aux 

personnes à mobilité réduite d’accéder jusqu’au cairn dans de bonnes conditions et d’en apprécier aussi 
la force et la beauté.     

 

J’ai constaté que le projet est en capacité de s’intégrer au lieu sans le dénaturer et qu’il est aussi apte 
à être raccordé sans difficulté technique majeure aux équipements et réseaux collectifs (voirie, réseaux 

eaux usées, eau potable, énergie). À ce titre je considère qu’il répond à un besoin réel tant touristique 

que scientifique et qu’il est adapté à la configuration du lieu. 

 

Cependant, 

 

Je regrette néanmoins  que l’emprise complémentaire du zonage Ubdm se fait au seul détriment de la 
zone Nds sans envisager de véritable démarche de compensation à cette consommation d’espace 

naturel, hormis un retour à l’espace naturel envisagé à terme des surfaces de parking libéré par 
l’interdiction d’accès des voitures prévu dans les aménagements à venir de la commune d’Arzon. Je note 

cependant l’impact mesuré de l’emprise et le caractère réversible des surfaces de parking. 

 

De même je retiens des échanges avec les services du Département et du gestionnaire du site qu’un 

travail de concertation entre divers intervenants et décisionnaires locaux (Conseil Départemental du 

Morbihan, Compagnie des Ports du Morbihan, commune d’Arzon, Golfe du Morbihan – Vannes Agglo , 
et le Parc Naturel Régional du golfe du Morbihan)  reste à envisager pour étudier un accès facilité par la 

mer au site, afin de permettre une visite conjointe des divers sites mégalithiques (cairn de Gavrinis et 

peut-être d’autres sites) dans un temps compatible avec les contraintes des touristes. Cependant je 
considère que cela n’a pas d’incidence aujourd’hui sur le projet de compatibilité du PLU de la 

commune. 

 

Le Conseil Départemental du Morbihan dans sa réponse apportée au commissaire enquêteur sur la 

réserve émise par la DRAC et reprise au PV de synthèse sur les risques liées au patrimoine archéologique 
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du sol lors des affouillements et travaux de réalisation du bâtiment a pris la mesure du soin qu’il s’agira 

de prendre préalablement à ces travaux. Je considère que ceci devra rester un point de vigilance dans 

le cadre de l’étude du permis de construire et d’aménager des futures installations. 

 

 

Dans ces conditions et moyennant la prise en compte de ce dernier point, j’ émets un avis favorable à la 
déclaration de projet N°1 emportant mise en compatibilité du PLU de la commune d’Arzon pour la 

construction d’un bâtiment d’accueil et d’interprétation du cairn du Petit-Mont tel que présenté à 

l’enquête publique. 

 

 

  
 
Le 11 octobre 2019 
 

 
Bertrand QUESNEL   
Commissaire enquêteur 

 


