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1. PRÉAMBULE  
  

La commune de Arzon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 19 janvier 2015 qui a fait 
l’objet d’une modification n°1 approuvée le 19 octobre 2015. 
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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. 

 
Extraits du code de l’urbanisme : 

 

Article R153-15  

Les dispositions du présent article sont applicables à la 

déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 

compatible avec un plan local d'urbanisme et ne 

requiert pas une déclaration d'utilité publique : 

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l’EPCI et 

nécessite une déclaration de projet en application de 

l'article L.126-1 du code de l'environnement ; 

2° Soit lorsque la commune a décidé, en application de 

l'article L.300-6, de se prononcer, par une déclaration 

de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une 

opération d'aménagement ou de la réalisation d'un 

programme de construction. 

Le président mène la procédure de mise en 

compatibilité. 

Le conseil de communauté adopte la déclaration de 

projet. 

La déclaration de projet emporte approbation des 

nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. 

 

Article R153-16 

Les dispositions du présent article sont applicables à la 

déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 

compatible avec un plan local d'urbanisme et ne 

requiert pas une déclaration d'utilité publique :  

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par un 

établissement public dépendant de l'État, une 

collectivité territoriale, un groupement de collectivités 

ou un établissement public dépendant d'une 

collectivité, autre que l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de 

plan local d'urbanisme ou la commune, et nécessite 

une déclaration de projet en application de l'article L. 

126-1 du code de l'environnement ;  

2° Soit lorsqu'un établissement public dépendant de 

l'État, une collectivité territoriale, un groupement de 

collectivités ou un établissement public dépendant 

d'une collectivité, autre que l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent en matière de 

plan local d'urbanisme ou la commune, a décidé, en 

application de l'article L. 300-6, de se prononcer, par 

une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une 

action ou d'une opération d'aménagement ou de la 

réalisation d'un programme de construction.  

La procédure de mise en compatibilité est menée par 

le président de l'organe délibérant de la collectivité ou 

du groupement de collectivités responsable du projet 

ou, lorsque le projet émane d'un établissement public 

dépendant d'une collectivité ou d'un groupement de 

collectivités, par le président de l'organe délibérant de 

cette collectivité ou de ce groupement, ou lorsque le 

projet émane d'un établissement public dépendant de 

l'État, par le président du conseil d'administration ou, 

lorsque le projet émane d'un établissement public 

dépendant de l'État, par le président du conseil 

d'administration.  

L'enquête publique est organisée par le préfet.  

Le dossier de mise en compatibilité du plan local 

d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 

compte des avis joints au dossier d'enquête publique, 

des observations du public et des résultats de 

l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le 

procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont 

soumis par l'autorité chargée de la procédure à 

l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou au conseil 

municipal, qui dispose d'un délai de deux mois à 

compter de la réception de l'avis du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête pour 

approuver la mise en compatibilité du plan.  

En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de 

désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité 

du plan et notifie sa décision au président de 

l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou au maire dans les deux mois suivant la 

réception en préfecture de l'ensemble du dossier.  

Le préfet notifie à la personne publique qui réalise 

l'opération la délibération de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou de la 

commune ou la décision qu'il a prise. 

 

Article R153-17 

Les dispositions du présent article sont applicables à la 

déclaration de projet d'une opération qui n'est pas 

compatible avec un plan local d'urbanisme et ne 

requiert pas une déclaration d'utilité publique :  

1° Soit lorsque cette opération est réalisée par l'État et 

nécessite une déclaration de projet en application de 

l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;  

2° Soit lorsque l'État a décidé, en application de l'article 

L. 300-6, de se prononcer, par une déclaration de 

projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une 

opération d'aménagement ou de la réalisation d'un 

programme de construction.  

Le dossier de mise en compatibilité du plan local 

d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 

compte des avis joints au dossier d'enquête publique, 

des observations du public et des résultats de 
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l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le 

procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont 

soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent ou au conseil municipal. Cet avis est réputé 

favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois.  

Le préfet adopte par arrêté préfectoral la déclaration 

de projet au vu de l'ensemble des pièces du dossier. La 

déclaration de projet emporte approbation des 

nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme. 

 

Article R153-18 

La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée 

chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu 

des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, 

et notamment le report en annexe du plan des 

servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 

151-51. La direction départementale ou, le cas 

échéant, régionale des finances publiques reçoit 

communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du 

plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes 

d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.  

Un arrêté du président de l'établissement public de 

coopération intercommunale compétent ou du maire 

constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise 

à jour du plan.  

Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté 

du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa de 

l'article L. 153-60, sont affichés pendant un mois au 

siège de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent, dans les mairies des 

communes membres concernées, ou en mairie. 

 

 

 

La présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU d’Arzon vise à permettre la 
réalisation d’un projet départemental qui est situé en limite communale Sud d’Arzon, sur le site du Petit 
Mont. Celui-ci a été adopté en séance du Conseil Départemental du Morbihan du 22 mars 2019 
(Bordereau N°10) 

 

Le projet prévoit à terme la construction d’un espace d’accueil et d’interprétation du Cairn de Petit 

Mont, mais la présente mise en compatibilité du PLU vise donc à : 

1. Permettre la réalisation d’un projet public ou privé de travaux présentant un caractère d'intérêt 
général. 

2. Réduire 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 

3. Réduire un Espace Boisé Classé (L.121-27 du Code de l’urbanisme)  
 

 
Dans ce cadre, ce dossier a fait l’objet de  :  

● D’une saisine pour avis de l’autorité environnementale (Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale MRAe) dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale pleine 
et entière. 

● D’une saisine de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages)  
sur le fondement de l’article L.121-27 du code de l’urbanisme relatif à la réduction d’un Espace 
Boisé Classé 

● D’une saisine de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers) sur le fondement de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme 
relatif à la réduction d’une zone Nds. 

Il a ensuite fait l’objet de la présente enquête publique. 

 
Par arrêté du 10 juillet 2019 (annexe 1), M. le Préfet du Morbihan a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique portant 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. 
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2. LE PROJET DE RÉALISATION D’UN 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  

 
2.1. La commune d’Arzon 

 

  Arzon est une commune littorale du département du Morbihan de 2 095 habitants en 2015 (INSEE), située 
à 15 minutes de Sarzeau et 40 minutes de Vannes. Elle s’étend sur 893 hectares.  

Située à l'extrémité de la presqu'île de Rhuys, la commune est bordée au Nord par le golfe du Morbihan, 
au Sud par la baie de Quiberon, partie occidentale de Mor braz, et à l'est par la commune de Saint-Gildas-
de-Rhuys. 

La commune comporte deux stations balnéaires de caractères très différents : 

● Port-Navalo (Porzh Noalou), datant du début du XXe siècle ; 
● Le Crouesty (Ar C'hroesti), station balnéaire moderne, en développement constant depuis les années 

1970 et jusqu'à aujourd'hui, construite autour du plus grand port de plaisance de la côte bretonne. 

Plusieurs petits hameaux parsèment aussi la commune : Monteno, Kerners, Béninze, Tumiac, Kerjouanno. 

 

 
Localisation d’Arzon (source : Géoportail) 

 

De multiples sites mégalithiques remarquables jalonnent le territoire de la commune dont  5 sont classés 
aux Monuments Historiques :  

- Les Cromlech d’Er-Lannic (sur l'île d’Er-Lannic dans le Golfe du Morbihan) 
- Le tumulus de Tumiac, aussi appelé "Butte de César" 
- L’allée couverte de Bilgroix 
- Le Dolmen du Graniol  
- Le Cairn de Petit Mont, objet de la présente déclaration de projet.  
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L’association « Paysages de Mégalithes » réunissant notamment les maires des communes concernées, 
œuvre pour la connaissance, la mise en valeur et la préservation du patrimoine mégalithique de Carnac et 
du Sud- Morbihan. Elle porte aussi le projet de classement de cet ensemble au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco.  

 

 
2.2. Le projet de réalisation d’un espace d’accueil et d’interprétation du Cairn du Petit Mont  

 

Le projet est situé sur le Petit Mont, au Sud de la commune d’Arzon. Le Cairn a une place centrale sur 
l’avancée du Petit Mont dans la baie de Quiberon. 

 
Localisation du petit Mont, site du projet (source : Géoportail) 

 

Ce site sauvage est exceptionnel. La force du Cairn est également évidente. Il se présente aujourd'hui sous 
la forme du cairn empierré initial dans lequel s'imbrique un blockhaus de construction allemande érigé 
durant la seconde guerre mondiale. 

 

À ce jour, le site propose un parking en stabilisé, situé à l’extrémité de la zone urbanisée, de chemins d’accès 
piétons et accès pompiers et d’un bâtiment d’accueil en préfabriqué situé à proximité immédiate du Cairn, 
lui-même entouré à distance d’un grillage fort en limitant l’accès.  

 

 

Le Petit             Le Cairn de Petit Mont 
Mont   
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La force de ce monument dans son intérêt historique et touristique, et la démarche engagée de son 
inscription au patrimoine de l’Unesco, il a semblé opportun d’y implanter un bâtiment d’accueil adapté à la 
charge de visiteurs envisagée. 

 

La réflexion pour le bâtiment d’accueil s’est nourrie de cette proximité du Cairn. Il aura pour charge de 
l’annoncer, le faire valoir et l’accompagner, sans le masquer. 

 

Aujourd'hui la procédure de déclaration de projet porte uniquement sur le changement apporté au 
document d'urbanisme et non sur la construction du bâtiment qui fera l'objet d'une demande 
d'autorisation ultérieure. L'architecture du bâtiment d'accueil ne fait donc pas intrinsèquement partie du 
présent projet proposé à l'enquête publique mais pour une meilleure compréhension du projet, le Conseil 
Départemental du Morbihan a engagé une réflexion sur l’architecture envisagée du bâtiment pour mieux 
expliciter le programme :  

La surface globale proposée de ce bâtiment très fin est de l’ordre de 315 m2 (surface hors œuvre nette), 
pour une hauteur hors-tout d’environ 6 m à l’acrotère et une largeur d’environ 7 m, encastré de plus d’1,80m 
dans le relief (dans la partie Sud-Ouest) afin de ne pas grever visuellement la prééminence du Cairn. 

Le choix architectural du cabinet ATOME s’inscrit dans « une empreinte du Cairn qui a migré vers l’entrée du 
Site. C’est un volume en longueur qui correspond à une tranche issue de l’histoire. Il reprend les étirements 
des couloirs des chambres funéraires. L’élévation du bâti est une ligne de crête reproduite du Cairn. » 

Le choix du béton brut, seul, est pour l’architecte une réponse à la simplicité du Cairn : la force de ce matériau 
simple, local correspond aux données du projet. La toiture végétalisée est aussi une reprise du Cairn et efface 
presque complètement le bâtiment de l’horizon. 

 

 
2.3. Le stationnement à proximité du site du Petit Mont  

 

Dans l’actuel PLU de la commune d’Arzon, les stationnements se trouveraient plus près du site à visiter que 
le bâtiment d’accueil.  

Les flux de visiteurs invitent à une autre implantation du bâti entre les stationnements et le Petit Mont.  

Pour permettre un aménagement plus opérant, il est donc nécessaire d'accroître la surface de la zone dédiée 
au projet 

L’espace de stationnement projeté situé au Nord, dédié aux voitures particulières, a une vocation 
temporaire : les élus d’Arzon comme le Conseil Départemental qui pilote le projet mais aussi l’Architecte de 
Bâtiments de France souhaitent à court terme, remplacer les automobiles par des navettes collectives à bas 
carbone depuis des parkings relais excentrés en amont de l’accès à Arzon. C'est pour cela que le projet 
prévoit d’emblée des aménagements de sol dont la mise en œuvre est réversible sans imperméabilisation 
du sol. 

 

Suite à une étude d’aménagement des abords conduite par M. Jean-Marie BRANNELLEC architecte (2016) 
pour le compte de la Compagnie des Ports du Morbihan, différentes décisions ont été prises pour le site. 

Les projets connexes relatif aux clôtures, aux circulations douces sont à citer au nombre des démarches et 
projets dans lequel s’inscrit le bâtiment d’accueil du petit mont. 

 
2.4. Le projet de mise en conformité du Plan Local d’Urbanisme d’Arzon. 
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L’objectif de la présente procédure est de faire évoluer le PLU pour permettre la construction d’un bâtiment 
d’accueil et d’interprétation du cairn de Petit Mont sur la commune d’Arzon. 

La parcelle constructible envisagée au PLU actuellement en vigueur, en forme de M, est peu propice à la 
réalisation du projet. Les flux de visiteurs invitent plutôt à une autre implantation du bâti entre les 
stationnements et le Petit Mont.  

Pour permettre un aménagement plus opérant, il est donc nécessaire d'accroître la surface de la zone dédiée 
au projet. L’objectif de la présente procédure est de faire évoluer le PLU pour permettre la construction du 
bâtiment d’accueil et d’interprétation du cairn de Petit Mont sur la commune d’Arzon et l’adaptation des 
stationnements. 

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.  

 

Une étude d’aménagement des abords, conduite par M. BRANNELLEC architecte (2016) pour le compte de 
la Compagnie des Ports du Morbihan a conduit à prendre différentes décisions ont été prises pour le site 
dans sa globalité au profit des visiteurs (voirie, accès, cheminement, panneautage pédagogique, ...) :  

- projets relatif aux clôtures, aux circulations douces. 

- Espaces et VRD au pourtour du site utilisant clôtures, portail en bois, et cheminement sur platelage. 

Cette étude ne fait pas partie du présent projet mais ont conduit aux choix de celui-ci.  

 

En lien avec l’architecte des bâtiments de France Mme Christine BOULAY, le projet de bâtiment a été intégré 
en continuité directe de la zone urbaine existante, à moins de 40 m de la maison située en entrée de site 
(parcelle n°18), tout en ne générant aucune installation dans la bande littorale des 100 m.  

 

L’agrandissement proposé de la zone Ubdm, dédiée au projet d’amélioration de l’accueil et de valorisation 
du site est limitée au strict nécessaire en n’incluant pas d’emprise complémentaire au parking actuel.  

Néanmoins la réduction de l’Espace Boisé Classé existant à l’Ouest reste impérative pour permettre 
l’implantation du cheminement doux en platelage bois qui permettra notamment l’acheminement des 
personnes à mobilité réduite depuis le bâtiment jusqu’au site du Cairn. L’espace boisé Classé du Sud de la 
parcelle ne sera pas impacté par le projet. 

 

Aucune activité agricole, hormis l’entretien des espaces enherbé par des moutons mis en place suivant les 
besoins du site, ne concerne l’espace du projet, ni sa proximité immédiate. 

 

La consommation foncière doit être limitée pour préserver les ressources du sol et du sous-sol ce que la Loi 
Littoral conforte en imposant la continuité de l’urbanisation. Le projet prévu, avec la construction d’un 
bâtiment de 315 m2 (surface hors œuvre nette) et une surface importante de parkings, entraîne une 
consommation foncière non négligeable :  4 200m2 de zonage constructible seront ajoutés à celui déjà 
présent au règlement graphique pour permettre l’implantation du projet.  

Néanmoins, il réduira cet impact en reclassant 600m2 de zone constructible en zonage Nds - Espaces 
Remarquables. Le projet aura donc un impact sur les ressources du sol et du sous-sol et sur la consommation 
foncière mais tend à le réduire substantiellement et le compenser. 

 

Le projet réduira vraisemblablement le réservoir de biodiversité du Petit Mont mais il tend à limiter son 
impact en s’implantant sur les parkings présents sur le site qui forment déjà, avant la construction de 
l’espace d’accueil, une rupture écologique. Par ailleurs, au sens de la Loi Littoral, la continuité de 
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l’urbanisation permet d’éviter la création de nouvelles ruptures écologiques et en limiter les expansions. Le 
projet se situe tout proche d’un site Natura 2000 de la directive « Habitats » et d’une ZNIEFF de type 1. En 
ce qui concerne la TVB régionale et à l’échelle du SCoT, le site n’est à proximité d’aucune zone d’importance 
majeure écologique, seul un corridor écologique est présent proche du secteur de projet. Ce projet n’a donc 
aucune incidence sur les continuités écologiques majeures. En outre, le projet n’a pas d’impact sur les zones 
humides puisqu’aucune n’est à proximité immédiate des constructions. 

 

Le SCoT du la Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuys adopté le 5 octobre 2016 avait retenu 
le site du Cairn du Petit Mont comme faisant partie d’un patrimoine bâti historique d’une qualité 
exceptionnelle et prévoyait que les documents d’urbanisme des communes devaient mettre en œuvre les 
conditions d’urbanisme nécessaires (zonage, règlement, emplacements réservés, etc.) pour permettre, voire 
favoriser, la réalisation des grands projets définis par le PADD du SCoT. 

Le SCoT est donc favorable au présent projet qui respecte ces prescriptions d’exploitation touristique du site 
du Petit Mont à Arzon, les aménagements et installations liés strictement à l’accueil du public y sont 
autorisés. » 

Le projet n’aura pas ou très peu d’impacts sur les continuités écologiques majeures identifiées au SCoT et 
au SRCE puisqu’aucune ne concerne le site de projet, objet de la présente déclaration de projet. 

 

Le paysage du secteur de projet, objet de la présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du 
PLU d’Arzon, étant essentiellement naturel et littoral, ne sera que très peu impacté puisque les 
constructions, de par leur volumétrie, matériaux et couleurs, ont pour objectif de s’intégrer au mieux dans 
le paysage du Petit Mont. Par ailleurs, la distance du site par rapport aux espaces urbanisés ne modifiera pas 
le cadre de vie du secteur. L’augmentation de la fréquentation du site sera quand même limitée par le 
nombre de places de stationnement proposées (35 places visiteurs dont 3 places de stationnement 
réservées et places de bus). La circulation sur la route du Petit Mont ne sera pas ou très peu affectée. 

 

Ressource en eau  

Les masses d’eaux souterraines présentent une bonne qualité chimique. En outre, les masses d’eaux côtières 
du Golfe du Morbihan et la baie de Quiberon sont en moyen ou bon état écologique. 

Le projet ici présent n’affectera pas la qualité de l’eau du secteur puisqu’il n’y aura que de minimes émissions 
de polluants (principalement gaz d’échappement, déjà émis par les véhicules des visiteurs actuels). Les 
besoins en eau potable et la production en eaux usées seront faibles au vu de l’exploitation et des effectifs 
de l’espace d’accueil. En ce qui concerne le traitement des eaux pluviales, l’ensemble sera géré à la parcelle. 

 

Air, énergie, climat 

La qualité de l’air sur la commune d’Arzon est satisfaisante par son caractère rural et l’absence d’axes 
routiers à grand flux et d’activités humaines polluantes. 

Au regard du trafic routier très faible engendré par le projet, la présente procédure n’a qu’une incidence 
minime et négligeable sur la qualité de l’air, l’énergie consommée et les déplacements sur la commune 
d’Arzon. 

 

Risques et nuisances 

Le secteur n’est soumis à aucun risque présents sur la commune. Par ailleurs, l’implantation de cet espace 
d’accueil et d’interprétation n’engendrera pas de risque anthropique et très peu de nuisances sonores 
supplémentaires puisque le site est déjà accessible et visité. 
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Déchets 

Les déchets produits par l’utilisation de l’espace d’accueil seront des déchets ménagers qui s'inscriront sans 
incidences notoires sur la gestion à l’échelle intercommunale. Les déchets en phase travaux relèveront d’un 
traitement ad hoc. 

 

 
2.5. Mise en compatibilité du règlement graphique PLU 

 

La déclaration de projet faisant l’objet de la présente procédure vise à reclasser une zone Nds en zone Ubdm. 

Une compensation est prévue au Nord du projet avec un reclassement d’une partie du zonage Ubdm en 
zonage Nds. 

La zone Nds passe de 586 429 m2 à 582135 : elle perd 4294 m2  

La zone Ubdm passe de 1652 m2 à 5946 m2 : elle gagne 4294 m2  
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Règlement graphique en vigueur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation du projet avec l’actuel zonage du PLU 

 

Règlement graphique après déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
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3. LA COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE 
  
Le dossier d’enquête comporte les pièces suivantes :   

 

1. L’arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la 
déclaration du projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme sur le territoire de la 
commune d'Arzon pour la construction d'un bâtiment d'accueil sur le site du 15 du Petit Mont.  
 

2. L’avis d’enquête publique 
 

3. La notice explicative (71 pages) : 
Contexte 
Présentation du projet 
Présentation de l’intérêt général du projet 
État initial avec l’environnement 
Analyse des incidences du projet sur l’environnement 
Pièces réglementaires mises en compatibilité dans le PLU 

 

4. Le dossier annexe à la notice explicative (4 pages) 

Planches d’éléments visuels du projet architectural en phase esquisse (projets Brannellec et 
ATOM)  

 

Avis émis sur la déclaration de projet  

 

5. L'avis de la direction régionale des affaires culturelles en date du 2 juillet 2019  (1 page) 
  

6. Le compte-rendu, daté du 9 juillet 2019, de la réunion d'examen conjoint du projet avec les personnes 
associées en date du 5 juillet 2019 

 

7. L'avis daté du 17 juillet 2019, de la commission départementale de la nature des paysages et des sites 
statuant le 3 juillet 2019 adressée au Maire de la commune d’Arzon (1 page). 

 

8.  L'avis daté du 17 juillet 2019, de la commission départementale de la nature des paysages et des sites 
statuant le 3 juillet 2019. adressée au Président du Conseil Départemental du Morbihan (1 page) 

 

9. L’information de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne, valant avis sans 
observations daté du 09 juillet 2019 (1 page) 

 

 

4. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

4.1. Phase préalable à l’ouverture de l’enquête 
  



 Conseil départemental du Morbihan – Préfecture du Morbihan : 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. 

Référence enquête : E 19000179/35 

  

Rapport d’enquête publique                                                                                                                                          Page 13 sur 29 

 

4.1.1. Désignation du commissaire enquêteur 

 

À la demande par courrier en date du 22 mai 2019 du directeur départemental des territoires et de la mer 
du Morbihan, le conseiller délégué du Tribunal Administratif de Rennes m’a désigné commissaire enquêteur 
par décision en date du 11 juin 2019 en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet 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. 

 

 

4.1.2. Réunions préalables avec l’organisateur de l’enquête  

 

Une première réunion a été programmée le 19 juin 2019  au siège de la DDTM56 à Vannes, avec Mme 
THEVENIN, chargée d’études au SUH/DDTM56.  

Elle a été reportée au 28 juin 2019 afin de permettre aussi la disponibilité de Mme PFEIFFER, adjointe au 
chef du SUH volet Urbanisme Responsable des Unités AFP-UAE, responsable du dossier,  

 

La réunion a porté sur la présentation du projet et la mise en œuvre des modalités de l’enquête (dates 
d’enquête, nombre de permanences, modalités de publicité).  

Le passage du dossier en CDNPS était encore programmé au 03 juillet 2019, et il a été convenu d’organiser 
une seconde réunion avec le Conseil Départemental du Morbihan et les services de la Mairie d’Arzon pour 
la mise en œuvre des prescriptions dépendantes de l’organisation de la mairie, siège de l’enquête 

 

Une seconde réunion a donc eu lieu le 05 juillet 2019 en mairie d’Arzon en présence de Mme PFEIFFER et 
THEVENIN de la DDTM56, Mme RIO et PÉTRO respectivement DGS et Responsable pôle aménagement et 
développement de la Mairie d’Arzon, et M. Gwenn BOULZENNEC, juriste chargé de projets urbanisme chez 
Futur Proche, bureau d’études chargé du projet. Étonnamment, le Conseil Départemental du Morbihan, 
porteur du projet n’était pas présent bien qu’informé de cette réunion.  

L’information a été donnée que ce projet, mené par le Conseil Départemental, est organisé par la préfecture 
du Morbihan conformément à l’Art R153-16 du Code de l’Urbanisme relatif à un projet d’intérêt général 
impliquant une mise en conformité du PLU de la commune d’Arzon. A noter aussi que le site du Cairn du 
Petit Mont est sous gestion opérationnelle de la Compagnie des Ports du Morbihan, dépendante du Conseil 
Départemental. 

De même, il a été précisé lors de cette réunion que l’avis de la MRAe devait intervenir au plus tard pour le 
09 juillet 2019 afin de compléter le dossier d’enquête, avec l’avis de la CDNPS  et une ultime annexe 
présentant les particularités du projet. 

Le commissaire enquêteur a réclamé quelques planches visuelles en grand format, extraites du dossier 
présentant le projet, aux fins de support pédagogiques durant les permanences. 

 

Les modalités de l’enquête, fixée pour une durée de 34 jours,  sont reprises dans l’arrêté du 10 juillet 2017 
de M. Le Préfet du Morbihan (annexe 1).  

 

 

 

4.1.3. Publicité de l’enquête (annexe 2)  

 

L’information du public sur la tenue de l’enquête publique a été réalisée conformément à l’article 3 de 
l’arrêté d'ouverture par M. le Préfet du Morbihan.   
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 L’avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête a été publié dans deux journaux locaux, rubrique 
"annonces légales", dans les délais réglementaires :  

1er avis : éditions Morbihan des journaux Ouest-France et Le Télégramme du 11/07/2019 

2ème avis : éditions Morbihan des journaux Ouest-France et Le Télégramme du 01/08/2019 

 
L’avis d’enquête, visible et lisible de la voie publique, a été affiché pour le jeudi 11 juillet 2019 sur sept (7) 
emplacements remarquables sur le territoire de la commune d'Arzon :  
 

● Port du Crouesty - place des Timoniers 

● Rue de la Poste - Mairie 

● Rue de la Gendarmerie - Maison des Associations 

● Place de la Gare - Port Navalo 

● Chapelle du Croisty 

● Rue du Petit-Mont 

● Accès au Petit Mont par la plage du Fogeo 

 

L’affichage de l’avis d’enquête sur ces 7 emplacements a été constaté par les policiers municipaux de la 
commune d'Arzon qui ont établi des procès-verbaux de leurs constats avec photographies en début et en 
fin d'enquête  (annexe 2)  
 
Lors de ses déplacements pour les permanences ou visites de site, le commissaire enquêteur a également 
constaté ces affichages. 
 

Le site internet de la commune d'Arzon (http://www.arzon.fr/ , cf. copie d'écran ci-dessous)) affichait en 
permanence sur sa page d'accueil l'actualité de l'enquête publique avec le lien direct sur l'entier dossier 
d'enquête publique mis à disposition sur le site de la DDTM :  

(http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/ARZON/declaration-de-projet-valant-
mise-en-compatibilite-du-PLU-de-la-commune-d-Arzon-juillet-2019) , (cf. copie d'écran ci-après) complété 
des observations émises par email. 
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4.2. Phase d’enquête publique 
  

4.2.1. Déroulement de l’enquête  

 

L’enquête a été ouverte le vendredi 26 juillet 2019 à 9h00 et clôturée le mercredi 28 août 2019 à 17h00.  
Elle s'est déroulée pendant 34 jours consécutifs.  
  
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public en salle de réunion du conseil de la mairie 
d’Arzon lors de sept permanences les : 

● vendredi 26 juillet 2019 de 9h à 12h30,  pour l’ouverture de l’enquête publique, 
● mardi 30 juillet 2019 de 9h à 12h30, 
● vendredi 2 août 2019 de 14h à 17h, 
● mercredi 7 août 2019 de 9h à 12h30, 
● lundi 12 août 2019 de 14h à 17h, 
● mardi 20 août 2019 de 14h à 17h, 
● mercredi 28 août 2019 de 14h à 17h, pour la clôture de l’enquête publique 

 
Les visiteurs (1 personne durant les permanences et 2 autres signalées par la mairie en dehors de ces heures) 
ont eu un accès direct au dossier d’enquête sous format papier dans la salle réservée à l’enquête durant les 
permanences. 
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4.2.2. Accès au dossier d’enquête et dépôt des observations 

 

Durant toute la durée de l’enquête et hormis les permanences explicitées ci-dessus, le dossier d’enquête 
complet sous format papier est resté à disposition du public dans le hall d’accueil de la mairie d’Arzon. 
 
Une version numérique du dossier est restée à disposition du public sur un ordinateur accessible 
gratuitement dans le hall d’accueil du public de la mairie d’Arzon durant toute la durée de l’enquête. 
 
Le dossier d’enquête était consultable par le public sur le site internet de la préfecture du Morbihan à la 
rubrique Enquêtes Publiques (http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/ARZON) . 

 
Les intervenants à l’enquête ont déposé leurs observations soit directement sur les registres 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 

 
Au fur et à mesure de leur réception, 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 décrit ci-
avant.. 

 

 

4.2.3. Ambiance générale de l’enquête  

 

Cette enquête  n’a pas guère mobilisé le public, malgré une publicité conséquente sur des secteurs de la 
commune particulièrement fréquentés durant la période estivale et un chaleureux accueil du personnel de 
la mairie d’Arzon habitué à une fréquentation relativement soutenue durant cette période.  

Outre l’unique visite d’une dame du public qui a ainsi pu recevoir du commissaire enquêteur une explication 
sur la déclaration de projet et émettre une observation sur le registre, les représentants du maître d’ouvrage 
ont pu profiter de la disponibilité de celui-ci pour échanger sur le projet. 

 

4.2.4. Clôture de l’enquête  

 
L’enquête publique s’est achevée le mercredi 28 août 2019 à 17h00.  

À l’issue de la dernière permanence, le commissaire enquêteur a clos le registre d’observations papier en 
mairie d’Arzon. . 

L’enquête publique a fait l’objet de 6 observations se répartissant de la manière suivante : 

-  1 observations écrites au registre papier. 
-  0 (aucun) courriers reçus en mairie et joints au registre 

-  5 courriels reçus à l’adresses dédiée et mis en ligne sur le site de la préfecture du Morbihan. 

-  

 

Les observations émises sur le registre papier sont restées disponibles en mairie d'Arzon avec le dossier 
d'enquête publique, les différentes observations émises par email ont été mises en ligne au fur et à mesure 
de leur arrivée sur le site internet de l'enquête publique, dans la continuité du dossier disponible au 
téléchargement. 
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4.2.5. Réunions complémentaires avec le maître de l'ouvrage. 

 

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

• 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.  

 

Il ressort de ces échanges  que : 

 

- Il faut aujourd’hui prendre en compte les passages de sangliers sur les terrains dégagés comme l’abord 

immédiat du Cairn. Un risque réel de destructions des sols est constaté suite aux passages nocturnes des 

hardes sur la commune. Les grillages de forte constitution dont est maintenant  équipé le site semblent 

résister aujourd’hui. 

 

- Pour la direction bâtiments du CD56,  Il est dommage que lors de l’élaboration du PLU  5 ans auparavant, 

la configuration de la parcelle en M n’aie pas été remarquée comme incapable de recevoir un projet de 

bâtiment d’accueil, projet d’intérêt général déjà en gestation au CD56. Le projet d’inscription à l’UNESCO 

vient accélérer la planification de cet ouvrage. Le Permis de construire à venir devra encore être discuté 

sur des points d’aspect et de détail mais les grandes lignes ici exposées seront conservées du fait de 

l’assentiment constaté lors de la présentation de l’esquisse accompagnant le présent dossier. Toutes les 

possibilités techniques sont aujourd’hui réunies pour permettre la construction de ce bâtiment et son 

raccordement aux voiries et réseaux. L’Architecte des Bâtiments de France s’est particulièrement 

impliquée dans la démarche d’élaboration du projet.  

 

- Ce site est prioritaire dans les missions de la Direction de la Culture du CD56, l’intérêt préhistorique est 

mondialement reconnu : des scientifiques étrangers viennent régulièrement travailler sur la 

connaissance de la structure du cairn et ses gravures. Leur accueil n’est aujourd’hui pas à la hauteur du 

lieu et les abords du site doivent être modifiés pour permettre un accès facilité au public. Le projet 

d’inscription à l’UNESCO devrait  générer un afflux nettement supérieur de visites qu’il faudra recevoir 

quand les dimensions intérieures du cairn lui-même ne permettent pas beaucoup de visiteurs 

simultanés. C’est donc aussi via une structure d’accueil et de présentation qu’on pourra gérer ces 

surnombres. 

 

- Aujourd’hui les conditions d’accueil ne sont déjà pas correctes pour les 22000 visiteurs reçus en 2018 : 

le bâtiment préfabriqué ne permet pas d’abriter tout le monde en cas d’intempéries, seules des toilettes 

sèches existent et sont réservées au personnel et aux urgences, l’accueil des groupes (enfants et 

scolaires) pour des ateliers qui ont lieu 2 fois par semaine  se fait sous un barnum extérieur démontable 

inadapté en cas de vent et donc monté et démonté à chaque fois. Il n’y a ni bancs, ni poubelles sur le 

site 
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- Le gestionnaire du site souhaite développer une offre en synergie avec le cairn de Gavrinis dont il assure 

aussi le suivi. Ceci créerait 18 emplois en saison dont 5 à 6 permanents sur le Petit-Mont. Il souhaite 

développer une offre à l’année pour les scolaires et les groupes français et étrangers, créer un espace 

d’explications et de conférences ainsi qu’une boutiques de produits artisanaux locaux liés au thème du 

cairn. Une restauration légère est envisagée avec des installations sanitaires aptes à gérer le volume de 

ces visites. Les moyens d’accès restent à discuter avec les différents intervenants au dossier car il est 

souhaitable de laisser les cars s’approcher  au plus près du bâtiment sans leur imposer de transferts vers 

des navettes communales depuis des parkings éloignés, et développer un accès maritime proche (au 

pied de la chapelle du Croisty par exemple) pour faciliter la visite conjointe des 2 cairns. 

 
 
 

4.3. Phase postérieure à la période d’enquête 
  

4.3.1. Communication du procès-verbal de l’enquête au maître d’ouvrage (annexe 4) 
 

Le 3 septembre 2019, le commissaire enquêteur a transmis par email  à Mmes Pfeiffer, Adjointe au Chef de 

Service SUH de la DDTM 56 et Mme Thévenin, chargée d’études dudit service, la synthèse des observations 

et des points particuliers qui sont ressortis de l’analyse des observations du public mais également des 

personnes publiques associées dans le cadre de leurs avis joints au dossier d’enquête, complétées des 

questions propres du commissaire enquêteur. 

Il a proposé un RV de remise de ce document le 04 septembre 2019 à moins que la version numérique ne 

puisse suffire, auquel cas il a réclamé un accusé de réception. 

 

Le commissaire enquêteur  a invité le maître d’ouvrage à produire ses observations éventuelles dans un délai 

de 15 jours en application de l’article L.123-18 du code de l’Environnement. 

 

Sans réponse autre qu’un AR automatique à ce courriel, il a pris contact avec les services de la DDTM56 qui 

l’ont renvoyé vers M. Jean-Luc CLAIR, nouvellement nommé en charge du dossier. Un entretien 

téléphonique avec ce dernier a confirmé la bonne réception du procès-verbal de synthèse et sa transmission 

pour réponse aux services du Conseil Départemental du Morbihan.  

 

 

4.3.2. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage (annexe 5) 
 

Par email en date du vendredi 13 septembre 2019, le commissaire enquêteur recevait de M. LALY, chargé 

d’études de la DDTM56/SUH la réponse transmise la veille  par M. LE GOFF, Directeur des Bâtiments du 

Conseil Départemental du Morbihan. 

 

 

5. LES AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES ET COMMISSIONS CONSULTÉES SUR LE 

PROJET 
 



 Conseil départemental du Morbihan – Préfecture du Morbihan : 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. 

Référence enquête : E 19000179/35 

  

Rapport d’enquête publique                                                                                                                                          Page 19 sur 29 

 

Les personnes publiques associées à l’élaboration du projet de 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 et les établissements publics de coopération intercommunale ont, 

conformément à l’article L.153-16 du Code de l’Urbanisme, été destinataires du projet arrêté par 

délibération du Conseil Départemental du Morbihan du 22 mars 2019.  

 

Le projet de déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU de la commune d’Arzon 

pour un centre d’accueil et d’interprétation du cairn du Petit-Mont a  donc été soumis à l’avis de la CDPENAF,   

de la CDNPS,  de la DRAC et de la MRAe (autorité environnementale). La récapitulation des avis émis est 

détaillée dans le tableau suivant : 

  

Personne Publique 
(Date de l’avis) 

Avis / Remarques 

 
Commission 
Départementale de 
la Préservation des 
Espaces Naturels, 
Agricoles et 
Forestiers 
(CDPENAF) 
 

 La saisine est inopérante sur le projet (voir compte-rendu de la réunion 
conjointe du 09/07/19) 

Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles de 
Bretagne (DRAC) 
 

(02/07/2019) 

 Avis favorable assorti d’une réserve : disposer d’informations 
complémentaires permettant pour la suite du projet d’appréhender l’impact 
des travaux envisagés sur le sous-sol et la préservation du patrimoine 
archéologique  

 
Commission 
Départementale de 
la Nature, des 
Paysages et des 
Sites (CDNPS) 
 

(17/07/2019) 
 

 Avis favorable rappelant l’avis favorable et la réserve émise par la DRAC. 

 
Mission Régionale 
de l’Autorité 
Environnementale 
(MRAe) 
 

(09/07/2019) 
 
 

 

 Aucune observation formulée, du fait qu’elle n’a pu étudier le dossier dans le 

délai de 3 mois qui lui était imparti 
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Personne Publique 
(Date de l’avis) 

Avis / Remarques 

Réunion d’examen 
conjoint du projet 
du 05/07/2019 avec 
la représentation 
de : 

- Mairie d’Arzon 
- ABF 
- Bureau d’Études 

« Futur Proche » 
- GMVA 
- PNR Golfe du 

Morbihan 
- Mairie Ile d’Arz 
- CD56 
- DDTM56 
 

(09/07/19) 
 

 

 Enjeu important dans le cadre de l’inscription ne cours auprès de l’UNESCO : 

projet adapté aux besoins du site selon l’ABF. 

 Procédure de déclaration de projet selon Art R153-16 du CU : 3 intervenants 

(CD56 maître d’ouvrage, Commune dont le PLU est modifié, DDTM56 

représentant l’État et organisateur de l’enquête)  

 Le PLU actuel ne permet pas la réalisation du projet de construction du 

bâtiment d’accueil, d’intérêt général majeur (économique, touristique, 

culturel) 

 Avis favorable de la CDNPS sans réserve concernant la suppression de la zone 

EBC de la parcelle considérée. 

 Avis de l’Autorité environnementale non encore reçu, attendu le 09/07/19. 

 Bâtiment de 300m² faible hauteur incluant billetterie, petite restauration, 

sanitaires, salle expo et salle d’interprétation avec gradins extérieurs.  

 Parking : pas d’augmentation de l’artificialisation des sols. Les véhicules 

utiliseront le parking actuel qui sera réversible quand l’accès sera réservé aux 

seuls transports en commun. 

 GMVA note l’inscription existante au SCoT et la compatibilité du projet. 

Prévoir les mesures nécessaires à ce site sensible lors des travaux et l’usage.  

 PNR : projet qualitatif à hauteur de la candidature UNESCO. Note la cohérence 

et la minimisation de l’emprise et de l’imperméabilisation des sols, la 

cohérence de l’architecture et la réversibilité des aménagements 

périphériques. Vigilance demandée sur la justification de l’impact Natura 2000 

à renforcer des habitats des parcelles voisines. Soutien au projet de 

développement des transports en communs, mais attention à l’impact visuel 

des bus depuis la mer. 

 Mairie Ile d’Arz : projet intéressant et exemplaire pour les autres sites 

mégalithiques. 

 CD56 : projet prioritaire pour le Morbihan. 

 Bureau d’Études Futur Proche : Aucune demande de concertation n’a été 

formulée lors de la procédure de droit d’initiative. 

 ABF : considérer l’intervisibilité avec les autres sites mégalithiques. Réel enjeu 

de territoire pour ce projet. 

 DRAC : Avis favorable rappelé sous réserve des informations 

complémentaires. 

 DDTM :  

- mettre à jour le plan de zonage ultérieur (avec suppression de l’EBC).  

- La saisine de la CDPENAF est inopérante, à supprimer du dossier. 

- Mise à jour de certains articles du CU mentionnés. 

 Mairie d’Arzon :  

- Modification demandée de divers points de rédaction du dossier dont ceux-ci 

impactant le projet lui-même :  la mise à jour des surfaces ( bâtiment de moins 
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Personne Publique 
(Date de l’avis) 

Avis / Remarques 

de 300m², zonage Ubdm passant de 1650 m² à 4300 m² pris sur la zone Nds) ; 

trafic routier très faible engendré par le projet d’où une incidence négligeable 

sur la qualité d’air, énergie consommé, et les déplacements sur la commune 

d’Arzon. 

 

 

6. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 

6.1. Bilan des observations  
 

Le projet  a fait l’objet de 6 observations, réparties comme suit :   

■  1 observation inscrite directement sur le registre déposé au siège de l’enquête en mairie  

■  0 lettres annexée au  registre 

■  5 courriers électroniques reproduits sur le site internet de l'enquête publique 
 
Outre les particuliers, ont participé à l’enquête publique : 

- L’association "PAYSAGES DE MÉGALITHES DE CARNAC ET DU SUD MORBIHAN" 

- L'association " LES AMIS DES CHEMINS DE RONDE" 
 

Les observations sont reprises dans le tableau « OBSERVATIONS DÉTAILLÉES » ci-après. Ce tableau a été 
annexé au procès-verbal de synthèse remis au maître d’ouvrage 
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OBSERVATIONS DÉTAILLÉES AU REGISTRE D’ENQUÊTE PUBLIQUE du 26/07/2019 au 28/08/2019 
POUR  LA DÉCLARATION DE PROJET N°1 (réalisation d’un 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 (56340) 

 

Les observations ci-dessous sont indexées de la façon suivante :  

- Rxx : Observation inscrite au Registre n°xxx (chronologique), par son auteur. 

- Oxx : Observation Orale n°xxx (chronologique), reproduite à l’écrit par le commissaire-

enquêteur. 

- Lxx : Observation par Lettre (courrier) n°xxx (chronologique), adjointe au registre par le 

commissaire enquêteur 

- Mxx : Observation par e-Mail n°xxx (chronologique), adjointe au registre par le 

commissaire enquêteur 

Observations du public  et questions de la commission d’enquête 

 
 
 

Référence Nom Prénom Date Observations 

REGISTRE 

 

R1 

 

SCHLOMKA 

Arlette 

 

20/08/19 

 

Avec les explications reçues, rassurée que le Petit-Mont ne sera pas  abimé mais amélioré pour l'accueil 

des visiteurs. 

 

LETTRES REÇUES PAR COURRIER 

Pas de courrier reçu 



 Conseil départemental du Morbihan – Préfecture du Morbihan : 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. 

Référence enquête : E 19000179/35 

  

Rapport d’enquête publique                                                                                                                                          Page 23 sur 29 

 

Référence Nom Prénom Date Observations 

EMAILS REÇUS 

 

 

M1 

 

Anonymisé à la 

demande des 
intervenants 

 

 

17/08/19 

 

Dans le cadre de l’enquête publique citée en objet, en tant que résident d’Arzon, nous sommes 

OPPOSÉS À TOUTE CONSTRUCTION sur le très beau site du Petit Mont. Il serait vraiment dommage de 
léser un site naturel et sauvage d’une grande beauté : nous vous remercions instamment de ne pas 

abîmer ce site.  

 

 

 

 

M2   

 

 

 

 

 

 

 

PARDON Cyrille  

 

 

 

22/08/19 

 

J'ai pris rapidement connaissance du projet de reprise du bétonnage du Petit Mont par la commune 

d'Arzon. Il a suffi de peu pour que la loi Littoral qui, après quelques décennies d'efforts avait permis de 

préserver certaines côtes, soit rendue inopérante. 

Le cheval de Troie avait alors pris la forme du "remplissage des dents creuses". il suffit après coup de 

créer les fameuses dents creuses pour les rendre constructibles. Le bétonnage de la presqu'île et la fuite 

en avant du tourisme de masse sont en pleine renouveau. Encore une fois on nous explique que 
reprendre l'artificialisation des terres n'a pas d'impacts, ni sur la consommation d'eau, ni sur les eaux 

résiduaires, ni sur le reste. Le plus risible est qu'on prétend compenser la perte de 3900 m2 de zone 
naturelle par 600 m2. Je dois avoir des lacunes en mathématiques. 

Conscient de l’insignifiance de mon avis, je suis fermement opposé au projet en objet. 
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Référence Nom Prénom Date Observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOUFFLARE 
Aurélie, Directrice 

de l'association 
"PAYSAGES DE 

MÉGALITHES DE 

CARNAC ET DU 
SUD MORBIHAN" 

74 rue des 

Korrigans - 56340 
Carnac 

02 97 29 84 39  

06 87 42 96 15 

www.megalithes-

morbihan.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/08/19 

 

J'ai le plaisir de vous adresser la contribution de l'association Paysages de Mégalithes à l'enquête 
publique relative à la Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 

d’Arzon pour la construction d’un bâtiment d’accueil sur le site du cairn du Petit Mont. (cf pièce jointe 

ci-dessous : courrier signé de M. Olivier LEPICK, président Paysages de Mégalithes de Carnac et du Sud 
Morbihan). 
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Référence Nom Prénom Date Observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M3 (suite) 

 

 

 

MOUFFLARE 

Aurélie, Directrice 
de l'association 

"PAYSAGES DE 

MÉGALITHES DE 
CARNAC ET DU 

SUD MORBIHAN" 

74 rue des 
Korrigans - 56340 

Carnac 

02 97 29 84 39  

06 87 42 96 15 

www.megalithes-

morbihan.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/08/19 

 



 Conseil départemental du Morbihan – Préfecture du Morbihan : 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. 

Référence enquête : E 19000179/35 

  

Rapport d’enquête publique                                                                                                                                          Page 26 sur 29 

 

Référence Nom Prénom Date Observations 

 

M4   

 

DERCHEF Jean-
Baptiste 

 

26/08/19 

 

Fréquentant Arzon depuis 1980 et ayant constaté année après année les dégâts infligés au paysages par 
le bétonnage du Crouesty, je souhaite dire ma plus vive opposition à toute construction sur le Petit 

Mont. 

 

 

M5 

 

ECHARD Marie-

Armelle,  

présidente de 
l'association "LES 

AMIS DES 
CHEMINS DE 

RONDE 

 

 

27/08/19 

 

Au nom des amis des chemins de ronde, association de défense du littoral du Morbihan, je tiens à faire 

connaître stupéfaction et désapprobation en ce qui concerne le volume du nouveau bâtiment. 

A-t-on vraiment besoin de se restaurer aux abords mêmes du cairn alors qu’on trouve tout le nécessaire 
en ville ? 

Faut-il qu’un lieu de culture se transforme en lieu de commerce pour retenir l'attention de l'UNESCO ? 

A-t-on oublié la loi littoral qui exige la continuité de l'urbanisation dont le préfabriqué ancien n’a jamais 
bénéficié ? 

Monsieur le commissaire enquêteur, nous vous demandons très instamment un avis défavorable à la 

construction envisagée. 

 

 

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

Fin des observations. 
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Toutes les observations ont été étudiées. Le tableau récapitulatif ci-avant les détaillant, accompagné des 
questions et observations du commissaire enquêteur a été remis et présenté  au maître d'ouvrage dans le 
cadre du procès-verbal de synthèse (annexe 3). 

 
6.2.1. Observations du public 

 

 2 observations favorables au projet :  

▪ une observation au registre papier (R01) après explications données lors de la permanence 

▪ une observation par email (M03) du président de l'association "PAYSAGES DE MÉGALITHES DE 
CARNAC ET DU SUD MORBIHAN", porteuse de la candidature portée au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO, apporte son soutien à la déclaration de projet réunissant à ses yeux, des conditions 
d'accueil du public compatibles à un site d'intérêt historique et scientifique majeur tout en 
préservant l'environnement par des choix architecturaux qui intègrent fortement le bâtiment sans 
dénaturer le paysage actuel. 
 
4 observations défavorables au projet  :  

 2 observations (M01 et M04) de particuliers s’opposant instamment à toute construction sur le 
site actuel au nom de sa préservation en l’état. 
 

 1 observation (M02) d’un particulier s’opposant fermement  au projet au nom d’un remplissage 
de dent creuse créée spécifiquement avec des conséquences sur l’artificialisation des terres, 
consommation d’eau, et eaux résiduaires. Il conteste la compensation de 3900m² de la 
suppression de zone naturelle par 600m². 
 

 1 observation (M05) de l’Association « LES AMIS DES CHEMINS DE RONDE » s’opposant instamment 
au projet et notamment à son volume. Doit-on pouvoir s’y restaurer ? Faire du commerce dans un 
lieu de culture pour retenir l’attention de l’UNESCO ? La loi LITTORAL non appliquée à l’actuel 
bâtiment préfabriqué est évoquée 
 
 
 
6.2.2. Les points relevés par le commissaire enquêteur qui appellent des précisions ou des 

réponses. 

 
Les échanges avec les différents interlocuteurs rencontrés durant l'enquête publique a mis en évidence 
certains points qui méritent aujourd'hui quelques précisions ou aménagements pour une meilleure 
cohérence d'ensemble du projet avec son environnement :  
 

 Réseau Eaux-Usées :  

 
- Après nos échanges avec les divers responsables impliqués au projet, il s’avère qu’aujourd’hui le 

raccordement du bâtiment au réseau collectif d’eaux usées est prévu via le réseau aujourd’hui 
privé du lotissement voisin, donc a priori encore hypothétique. Comment s’assurer de ce 
raccordement indispensable à la réalisation du projet ?  

 

 Accès au site :  
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- 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 ? 

 
- 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 ? 
 

 DRAC :  

 

- 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 
1.80ml de profondeur. Quelles dispositions sont-elles envisagées dans ce cadre ? 
 

 
 

7. COMMUNICATION DU PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE 

DU MAÎTRE D’OUVRAGE  
 

En application de l’article R123-18 du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a remis et 
proposé au maître d’ouvrage d’apporter ses commentaires aux constatations effectuées dans le paragraphe 
précédent et aux questions posées dans le cadre du procès-verbal de synthèse. 

  
L’ensemble constitue le procès-verbal de synthèse un document de 7 pages (annexe 3) accompagné du 
tableau résumant les observations portées sur le registre ou reçues par courrier postal ou électronique.  

  
Le 13 septembre  2019, l’organisateur de l’enquête a transmis par courriel au commissaire enquêteur le 
mémoire en réponse du Conseil Départemental (annexe 5). 

 

 

8. CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE 
  
Le présent rapport relate les événements qui ont ponctué l’enquête publique relative à 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.  

 

Malgré une forte proposition de dates de permanences du commissaire enquêteur voulues par la DDTM56, 
organisatrice de l'enquête, on peut déplorer une très faible participation du public pour une déclaration de 
projet qui induit pourtant des conséquences non négligeables sur un site hautement sensible.  

L'information du public a été faite dans le respect de la réglementation et durant la période d'affluence du 
public sur la commune. Un affichage spécifique a été mis en œuvre aux différents accès au site, routier et 
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piétons. Il n’a d’ailleurs pas été fait état d’une publicité insuffisante, ou d’une mauvaise qualité de 
l’information donnée au public sur la présente déclaration de projet.   

        

Après avoir rapporté, dans cette première partie, le contenu des interventions enregistrées et la manière 
dont s’est déroulée l’enquête publique, il s’agit de formuler, dans une seconde partie, des conclusions et 
d’émettre un avis sur le projet de 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 11 octobre 2019 
 

 
Bertrand QUESNEL   
Commissaire enquêteur 


