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DEPARTEMENT DES COTES D’ARMOR 
Commune de TREMEVEN 

 

 

CARRIERE DE COATMEN 

à Tréméven  

 

Demande d’autorisation environnementale 

présentée par la SA Carrières Rault 

En vue de modifier le périmètre de la carrière, d’augmenter le 

volume annuel de matériaux inertes extérieurs acceptés sur le 

site, de prolonger la durée d’exploitation pour une durée de 30 

ans et d’approfondir la carrière sur 2 paliers 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

Du 15 octobre 2020 au 16 novembre 2020 

 

 

Arrêté Préfectoral du 24 août 2020  

Décision du Conseiller délégué du Tribunal Administratif de RENNES du 16 juin 2020 

 

Maryvonne MARTIN  

Commissaire enquêteur  

 

 

Deuxième partie : conclusions et avis 
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« En complément du comité de suivi, la SA CARRIERES RAULT a fait le choix de confier à la société 

ACCEPTABLES AVENIRS une mission d’accompagnement pour les prochains mois. Ce cabinet, dirigé par 

Monsieur Philippe VERVIER, aide les entreprises souhaitant mettre en place une démarche de dialogue 

avec les parties prenantes concernées par les impacts environnementaux et sociétaux de leur activité. 

La société SA CARRIERES RAULT souhaite s’inscrire dans la dynamique proposée par ACCEPTABLES 

AVENIRS qui a pour objectif de permettre aux différentes activités ou projets de concilier leur faisabi-

lité techniques et économique, leur conformité avec les réglementations et le respect des attentes des 

parties prenantes que sont les citoyens, les associations et les collectivités. 

Monsieur Philippe VERVIER, spécialiste en intégration des dimensions sociétales dans les projets ICPE, 

jouera un rôle de conseil, mais aussi d’animateur d'une réunion de concertation avec les parties pre-

nantes au premier trimestre 2021. » 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Je prends note de l’appui professionnel recherché auprès de la société ACCEPTABLES AVENIRS et de 

l’organisation d’une réunion de concertation au premier semestre 2021. 

 

4. APPRECIATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES OBSERVA-
TIONS DU PUBLIC ET LE MEMOIRE EN REPONSE 

 
4.1. Le donjon de Coatmen 
 
Remarques des déposants : 
 Les opposants appartenant au groupe des riverains, habitants des communes avoisinantes, et aux 
associations environnementales et de protection du patrimoine abordent en priorité la question du 
donjon, monument historique, classé depuis le 5 février 1927. 
Elle est soulevée sous plusieurs angles. 
D’abord judiciaire : la destruction volontaire en 1993, les jugements intervenus en 1998 et 1999, juge-
ments non appliqués. 
Les déposants rappellent ensuite les travaux de diagnostic archéologique réalisés en 2004. Ce rapport 
se trouvant facilement sur internet, ils l’ont consulté. 
Puis, ils ont étudié l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2009 pour vérifier son contenu concernant le 
donjon et sa restauration.  
Enfin, ils ont pris connaissance du dossier et découvert le projet de remise en état du site, dont le 
devenir du donjon dans ce cas de figure. 
Ils signalent l’intérêt historique, paysager et touristique que représente le donjon. Ils insistent sur 
l’obligation de respecter les décisions de justice. 
 
Le périmètre de protection du donjon – les diagnostics archéologiques – l’extension sur le plateau 

✓ Le périmètre de protection du donjon est-il bien de 500 m ? L’arrêté de 2009 sur la dernière 
extension signale un périmètre de 100 m autour du donjon ? 

 
L’association SEHAG déclare que la zone de 100 m a été fixée par la cour d’appel dans un contexte où 
l’extension ne venait pas contourner le donjon. L’extension le faisant, ce périmètre n’est pas suffisant 
pour assurer la protection du site. Elle rappelle que la loi fixe ce périmètre à 500 m. 
 

✓ La DRAC donne un avis défavorable en raison de la problématique du donjon. 
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✓ La réunion prévue entre l’exploitant, les services de l’Etat et la DRAC a-t-elle eu lieu ? Existe-
t-il un rapport de cette réunion ? 

✓ Le diagnostic prescrit dans le cadre de cette enquête par arrêté préfectoral du 25 mars 2020, 
rappelant celui réalisé de 2004, a-t-il été réalisé ? 

 
L’association SEHAG et d’autres déposants ont noté que les parcelles demandées en extension au nord 
étaient celles qui avaient été retirées de la demande en 2009 (74,75, 82, 83, 434 et 436). L’arrêté de 
2009 précise « la réduction de surface d’extraction proposée par le demandeur dans son mémoire en 
réponse du 13 mai 2009 est de nature à rendre compatible l’extension de la carrière et la valorisation 
du site de Coatmen ». 
 
Les avis restent défavorables à ce projet d’extension vers le plateau qui, en fin d’exploitation, présen-
terait les vestiges du donjon, isolés sur un promontoire, non accessibles par le plateau qui, à terme, 
deviendrait un plan d’eau de 10 ha. 
 
Questions du commissaire enquêteur  

✓ Le diagnostic archéologique demandé par la DRAC en mars 2020 pourrait se faire actuellement 
en période hivernale, propice à ce type de fouilles ; Pouvez-vous me donner votre accord pour 
lancer ce chantier immédiatement ? 

✓ Pourquoi avoir retiré, à l’époque, les parcelles du plateau de la demande d’extension présen-
tée en 2009 ? 
Qu’avez-vous fait pour la mise en valeur du site depuis ? Que pensez-vous faire, face à la de-
mande générale d’application de la décision de justice ? 

 
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage présente sur ce point qu’il reconnait essentiel : une 
chronologie pour contextualiser le dossier du donjon puis la position de la société SA Carrières Rault 
sur cette affaire à la date d’aujourd’hui. (voir pages 8 à 13 du mémoire). 
Avant d’exprimer la position de la société, il relate un entretien avec le président de la SEHAG du 15 
décembre 2020 qui annonce une visite de l’association sur le site du donjon début 2021. 
 
La chronologie débute par la date d’inscription à l’inventaire des monuments historiques, le 5 février 
1927, signale son état de ruine constaté par la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthé-
tique de la France (SPPEFF), explique l’arasement du 12 décembre 1993, rappelle les jugements ren-
dus, puis les différentes négociations entreprises auprès de l’association SEHAG (Société d’études his-
toriques et archéologiques du Goëlo). 
Le 22 novembre 2004 (pièce annexe N du mémoire en réponse) : « M. Jean-Pierre RAULT est prêt à 
participer à l’aménagement du lieu, ou à rénover d’autres monuments qui tombent en ruine, faute 
d’argent pour les réparer ». 
En novembre 2006 : la société RAULT propose une étude de mise en valeur réalisée par le cabinet 
Géoarmor. Le projet est construit avec la SEHAG (et son président à l’époque et propose notamment : 
la création d’un point de vue sur la vallée du Leff, le raccordement du site au réseau de chemin de  
randonnées environnants, la mise en place de panneaux de présentation de site historique et de l’ex-
ploitation de la carrière.  
En 2008 et 2009, les services de l’Etat répondent que ce projet ne répond pas aux exigences de valori-
sation et de remise en état des lieux. Il est recommandé de faire appel à un architecte du patrimoine.  
Mme Dominique LIZERAND est choisie sur une liste des architectes du patrimoine de la région et rend 

son étude de mise en valeur du site le 18 décembre 2009. Le coût est estimé à 800 000 €. 

2011-2012 :  les négociations reprennent. 
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Le 23 mai 2012, une réunion de travail réunie les services de l’Etat, représentant du préfet et service 
STAP, la commune de Tréméven représentée par son maire et l’association SEHAG représentée par 
son président de l’époque. 
 
Cette réunion du 23 mai 2012 a fait l’objet d’un relevé de conclusions, pièce annexe H au mémoire en 
réponse et dont la dernière page est reproduite ci-dessous : 

 
 
« 15 décembre 2020 [soit 27 ans après les faits], rencontre entre le président de la SEHAG (Monsieur 

Christian JACOB) et la direction des carrières RAULT à Plélo. Jean-Pierre RAULT présente l’historique du 

dossier et propose de rouvrir le dialogue. Les parties conviennent d’une visite sur le site du donjon début 

2021, car les représentants actuels de la SEHAG n’ont jamais été sur place.  Monsieur Christian JACOB 

indique qu’à titre personnel, la position de Monsieur Volf (ancien président) lui convient (étude de mise 

en valeur réalisée en 2010), mais qu’il souhaite avant de s’engager au nom de l’association :  

- Présenter la situation à ses adhérents,  

- Rencontrer les bâtiments de France. » 

Puis M. Jean-Pierre RAULT expose la position actuelle de la société RAULT : 

« Nous assumons la responsabilité historique de l’atteinte au patrimoine liée à notre entreprise par 

l’affaire de 1993. 

Le nombre de réunions à la préfecture ces vingt dernières années, les fouilles de l’INRAP (2004), la col-

laboration avec un architecte du patrimoine (2009) et le dialogue avec la SEHAG montrent que nous ne 

sommes pas restés « sans rien faire » depuis notre condamnation.  

Ce dossier est un « héritage » de la précédente génération à la tête de l’entreprise et nous souhaitons 

mettre en œuvre un protocole pour éviter de la transmettre à la suivante.  

Dans ce sens, nous proposons à la SEHAG de travailler ensemble : 

• A partir de l’étude de mise en valeur du donjon réalisée par l’architecte du patrimoine Domi-

nique LIZERAND (2010)  
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• D’adapter le budget estimatif de l’architecte du patrimoine (800.000€) aux moyens de notre 

entreprise. Position validée en 2011 par le maire de Tréméven (Mme DELUGIN) et le président 

de la SEHAG (M VOLFf) via un courrier commun à la préfecture, rédigé par la société RAULT. 

 

• Nous avons aujourd’hui la capacité de réunir 150.000€ pour permettre une lecture simple et 

efficace du site à horizon 5 ans :  

✓ Étude et plans d’exécution 10.000€ 

✓ Aménagement du site   120.000€ 

✓ Protection du site   20.000€    

D’après la société RAULT, l’étape suivante (sous réserve de l’accord du président actuel de la SEHAG) 

est de prendre rendez-vous en préfecture 22 pour réactiver cet accord puis de commencer les travaux, 

en collaboration avec les membres de l’association.  

Notre proposition alternative, aux membres de la SEHAG pour solder ce dossier, est de financer la res-

tauration d’un monument historique dans le département, et en parallèle de conserver le site du donjon 

dans son état actuel avec son périmètre de protection. » 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Je note la volonté de solutionner la mise en valeur du site du donjon dès à présent. La présentation du 

dossier de la demande d’autorisation environnementale d’extension ne donnait pas cette impression. 

Le maître d’ouvrage ne répond pas à la question posée « pourquoi avoir retiré à l’époque, les par-

celles du plateau de la demande d’extension présentée en 2009 ? » mais la réponse se trouve dans la 

pièce H, relevé des conclusions de la réunion du 23 mai 2012 : « gel de terrains interdits à l’exploita-

tion ». 

La proposition chiffrée présentée comme étant la position de la société Rault en décembre 2020 est 

celle déjà présentée le 6 janvier 2011 au préfet des Côtes d’Armor, restée sans suite : 

Proposition 2011 
 

Proposition 2020 
 

a) Etude et mise en valeur             10 000€ 

b) Fouille               30 000€ 

c) Aménagement du site               90 000€ 

d) Protection du site                       20 000€    

Étude et plans d’exécution 10.000€ 
Aménagement du site               120.000€ 
Protection du site   20.000€ 

 

 

Sur la question du diagnostic archéologique prescrit par arrêté préfectoral du 25 mars 2020, La société 
Carrières RAULT répond pages 40 et 41 de son mémoire en réponse et considère que cet arrêté « ré-
pond à la procédure d’archéologie du dossier d’extension... indépendamment de la situation du don-
jon. » 
Il me paraît regrettable que ce diagnostic qui compléterait celui réalisé par l’INRAP en 2004 et permet-

trait de délimiter les abords du donjon sur la base d’un plan d’archives du château de Coatmen ne soit 

pas réalisé dans le cadre de la mise en valeur du donjon que souhaite la SA Carrières Rault. 

Les intervenants s’interrogent également sur le périmètre de protection du donjon : 100 m ou 500 m. 

Sur ce point, cette question est juste évoquée par le rappel suivant dans la partie 2.1.1. chronologie 

(page 8) : 
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« 1999  

Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes, confirmant le jugement du Tribunal Correctionnel, tout en réfor-

mant partiellement les peines d’amende. Sur les intérêts civils : « Ordonne la remise en état des ves-

tiges du donjon de Coat-Men et des abords dans un rayon de 100 mètres. Dit que la remise en l’état 

antérieur sera effectuée sous la direction et le contrôle du service départemental de l’Architecture des 

Monuments Historiques et sites des Côtes d’Armor. »  

Je comprends que le rayon de 100 m concerne la remise en état des vestiges et des abords » qui n’est 

toujours pas réalisée en 2020. Le périmètre de protection est toujours celui de 500 m (servitude de 

protection de monument historique) tel qu’il est représenté au dossier sur la carte de l’étude paysa-

gère, page 17, et reproduit ci-après au chapitre 4.3.10. « Remise en état ». 

Sur la réduction de surface acceptée en 2009 et faisant l’objet de la demande d’extension en 2020, je 

pense qu’elle ne peut être étudiée avant d’avoir solutionné la remise en état du site du donjon de 

Coatmen. 

4.2. Le Volet humain : nuisances de voisinage 

Les riverains et des habitants de Tréméven et Trévérec ont déposé de nombreuses remarques sur ces 
nuisances de voisinage : bruits, poussières, vibrations dues aux tirs, fissures. Ces remarques concer-
nent leur quotidien et l’exploitation actuelle. Grande est leur crainte de les voir s’amplifier avec le 
projet. 
Une trentaine d’habitations figurent à moins de 300 m, ce qui représente 1/5 de la population de Tré-
méven. 
Une question revient régulièrement : la recherche de la dureté de la pierre dans des extractions plus 
profondes n’obligera-t-elle pas à des tirs plus puissants qui entraîneraient l’augmentation de toutes 
ces nuisances ? 
Les habitants de Saint-Jacques commencent à ressentir les vibrations. La protection de la chapelle de  
Saint-Jacques, monument historique qui pourrait être fragilisé, se pose. 
Des habitations anciennes, manoir de Panduonnec, moulin du Droël et autres fermes sont également 
fragilisées. 
 
4.2.1.Les bruits 

✓ Bruit du concasseur, alertes des camions, détonations, coups de mine, machines. 
✓ Demande d’un isolant sur le concasseur principal et ceux à ciel ouvert. 
✓ Impacts sur la qualité de vie par le bruit de la carrière qui va tourner sans répit (bruits des 

pompes). 
✓ Nuisances sonores générées par les camions bruyants (accélérations, décélérations) entre les 

2 ronds-points à l’entrée de Lanvollon à proximité de 50 habitations. 
✓ Dans la vallée, on entend les machines de broyage. 

 
Dans son mémoire en réponse, la société SA Carrières Rault déclare que le volet humain de l’étude 
d’impact comprend une modélisation des niveaux sonores futurs et présente les mesures prises pour 
atténuer les impacts. 
La SA Carrières Rault est soumise à une obligation de résultats sur les contrôles de niveaux sonores 
chez les riverains. 
Le suivi des émergences sera maintenu. 
A noter également que l’exploitant a fait procéder à des travaux de bardage de toutes ses installations. 
 
 


