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1 
COMMUNE D'ARRADON 

 
REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

 
TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

 

Objet Désignation Référence législative 
et réglementaire 

Service public concerné Référence au 
plan 

Servitude de protection des 
monuments historiques classés 
et inscrits 

1 – Manoir de Kérat (inscrit) 
2 – Château de Kéran (inscrit) 
3 – Ferme du Château  
     de Kéran (inscrit) 

Loi du 31-12-1913 modifiée 
Circulaire du 02-12-1977 (Ministère 
de la Culture et de l'Environnement) 

Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine 
31 rue Thiers 
56000 VANNES 

AC 1 

Servitude de protection des 
sites et monuments naturels 
classés et inscrits 

Site inscrit du Golfe du 
Morbihan 

Loi du 02-05-1930 modifiée  
Circulaire du 02-12-1977 (Ministère  
de la Culture et de l'Environnement) 
 

Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine 
31 rue Thiers 
56000 VANNES 

AC 2 

Servitude concernant la 
protection des établissements 
ostréicoles et coquilliers et les 
gisements naturels d'huîtres 
et de coquillages 

Au sud du trait Décret du 30-10-1935   
articles 2 et 10 
Décret du 25-01-1945 (littoral du 
Morbihan) 

Direction de l'Agence Régionale de 
Santé 
32 boulevard de la Résistance 
B.P. 514 
56019 VANNES CEDEX 

AS 2 

Servitude de passage des 
piétons le long du littoral 
 

Voir dossiers approuvés  
les 15 mars 1983  
et 25 juillet 2002 

Loi 76-1285 du 31-12-1976 complétée 
par la loi 86-2 du 03-01-1986  (loi 
littoral) 
Décret n° 77-753 du 07-07-1977 
Décret n° 90-481 du 12-06-1990 
Code de l'Urbanisme : 
Articles L 160-6 à L 160-8 

Articles R 160-8 à R 160-33 

Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 
8 rue du Commerce 
56019 VANNES CEDEX 

EL 9 
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COMMUNE D'ARRADON 
 

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

Objet Désignation Référence législative 
et réglementaire 

Service public concerné Référence au 
plan 

Servitude relative à 
l'établissement des 
canalisations électriques 
 

Réseau de distribution 
moyenne tension 
 

Loi du 15-06-1906 modifiée 
Loi du 08-04-1946 (article 35) 
Ordonnance du 23-10-1958 
Décret du 06-10-1967 
 
 

ERDF  
Service DR DICT 
64 boulevard Voltaire  
B.P. 90937 
35009 RENNES CEDEX 

I 4 

Servitude relative au plan 
d'exposition aux risques 
naturels prévisibles 
d’inondations 
 

PPRi 
Bassins versants Vannetais 
(voir dossier approuvé  
le 31 mai 2012) 

Loi 87-565 du 22-07-1987 modifiée 
Articles L 40-1 à 40-7 
Loi 92-3 du 03-01-1992 – article 16 
Décret n° 95-1089 du 05-10-1995 
Arrêté préfectoral du 31-05-2012 
 

Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 
8 rue du Commerce 
56019 VANNES CEDEX 

PM 1 

Servitude relative aux 
transmissions radioélectriques 
concernant la protection 
contre les obstacles des 
centres d'émission et de 
réception exploités par l'Etat 
 

Liaisons hertziennes  
- Monterblanc-Quiberon (1) 
- Arzon-Vannes (2) 
- Ile d'Arz-Vannes (3) 

Code des Postes et  
Télécommunications : 
Article L 48 
Décrets des 10-10-1980, 22-11-1989, 
13-01-1993,  

Orange 
Unité de pilotage Réseau Ouest 
Département Territorial Bretagne 
11 Avenue Miossec 
29334 QUIMPER CEDEX 

PT 2 
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COMMUNE D'ARRADON 
 

REVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME 
 

TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 
 

Objet Désignation Référence législative 
et réglementaire 

Service public concerné Référence au 
plan 

Servitude relative aux 
communications téléphoniques 
et télégraphiques 
 

Fibre optique Vannes-Auray Code des Postes et  
Télécommunications : 
Article L 48 

France Télécom URR Bretagne 
Rue Alain Gerbault 
B.P. 511 
56019 VANNES CEDEX 
 

PT 3 

Servitude aéronautique de 
balisage et de dégagement 

Aérodrome Vannes-Meucon Code de l'Aviation Civile : 
Articles L 281-1 et R 214-1 à R 243-3 
Arrêté du 15-07-1998 

Direction de la sécurité 
de l'Aviation Civile Ouest 
Délégation Bretagne 
Aérodrome de Rennes-St Jacques 
B.P. 9149  
35091 RENNES CEDEX 9 
 

T 4 
T 5 

Servitude aéronautique à 
l'extérieur des zones de 
dégagement 
 
 

Totalité du territoire 
communal 

Code de l'Aviation Civile : 
Articles R 214-1 et D 244-1 à D 244-4 
(Articles L 126-1 et R 126-1 du Code de 
l'Urbanisme) 
Arrêté et circulaire du 20-07-1990 

Direction de la sécurité 
de l'Aviation Civile Ouest 
Délégation Bretagne 
Aérodrome de Rennes-St Jacques 
B.P. 9149  
35091 RENNES CEDEX 9 
 

T 7 
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6.2. Annexes sanitaires 
 
 
 
 
 

  
APPROBATION 
 
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 09 décembre 2013  
Le maire, 
 



Commune d’ARRADON 

Elaboration du PLUElaboration du PLUElaboration du PLUElaboration du PLU

6.2.a. Notice annexes sanitaires6.2.a. Notice annexes sanitaires6.2.a. Notice annexes sanitaires6.2.a. Notice annexes sanitaires

Document approuvé

Vu pour être annexé à la délibération du conseil mun icipal du 09 décembre 2013

Le Maire,
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A l’identique de 7 autres communes, Arradon fait partie du Syndicat Intercommunale d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Vannes-Ouest. Les 7
autres communes concernées par la compétence en eau potable du SIAEP Vannes Ouest sont : Baden, l’île au moine, l’île d’Arz, Larmor-Baden, le
Bono, Ploeren et Plougoumelen. Le service est exploité dans le cadre d’un marché de services. Le prestataire est la société SAUR en vertu d'un contrat
ayant pris effet le 1er janvier 2007. La durée du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2018.

Le SIAEP Vannes Ouest possède un point de prélèvement sur des eaux de surface : au niveau du barrage de Pont-Sal à PLOUGOUMELEN (rivière du
Sal). Il produit à partir de ce captage 22% de l’eau potable distribuée (chiffres issus du rapport annuel 2011), le restant étant importé depuis les
réseaux de distribution du SDE56 (Syndicat Départemental de l'Eau du Morbihan) et du syndicat d’eau de Vannes.

En matière d’infrastructure de distribution le syndicat a mis en service un nouveau réservoir (Kenyah) de 2000 m3 au cours de l’exercice 2011. De
plus un programme pluri-annuel de travaux sur la période 2009 – 2013 a été mis en place.

Le réseau de distribution du SIAEP affiche un rendement satisfaisant de l’ordre de 88% en 2011.

Sur l’année 2010, le volume d’eau potable consommé par la commune était de 253 994 m 3 soit un peu plus de 46m3 par habitant. En 2011, le
rapport annuel ne mentionne pas le volume consommé sur la commune d’Arradon. La consommation moyenne par abonné est de : 88 m³ par an
pour 2011 pour l’ensemble du SIAEP Vannes Ouest.

Adduction eau potable
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Réseau d’adduction en eau potable
Source : SIAEP 2008

Adduction eau potable
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Assainissement
1 1 1 1 ---- Assainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux usées

1111----1111 AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement collectifcollectifcollectifcollectif :::: étatétatétatétat desdesdesdes lieuxlieuxlieuxlieux

Le SIAEP DE LA REGION DE VANNES-OUEST regroupe les communes d’Arradon, Baden, l’île-aux-Moines, L’île d’Arz, Larmor-Baden, Le Bono, Ploeren, et
Plougoumelen. Il exerce la compétence relative à l’assainissement collectif pour ces communes. Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la
société SAUR en vertu d'un contrat renouvelé en 2012.

La commune d’Arradon dispose d’un système d’assainissement collectif pour la partie agglomérée du bourg et d’une convention de rejet avec la ville de
Vannes pour les secteurs de Botquelen, Le Petit Molac, la zone d’activités artisanales, La Chaumière, Le Vincin et Campen. Une convention de rejet a été
adoptée depuis décembre 2003 avec la ville de Vannes dans la limite d’un raccordement maximum de 1050 EH soit 150m3/j et 63kg de DBO5/j.

La station d’épuration d’Arradon est située à « Prad Cadic » (à l’ouest du bourg), depuis mai 2000. Elle traite les effluents par « boues activées ». Sa capacité
nominale est de 7 000 équivalents habitants. Une canalisation de transfert de l’eau épurée permet un rejet en mer (Golfe du Morbihan) au niveau de la
Pointe d’Arradon. Les boues sont traitées par épandage. Un plan d’épandage est commun pour les stations du syndicat de Vannes Ouest : Arradon, Ploeren
et Le Bono.

La station d’épuration reçoit en moyenne un volume journalier de 1 200 m3/j. Sa capacité nominale d’épuration est de 420 kg/j de DBO5 (7000EH). En
2011, les charges annuelles moyennes de fonctionnement se répartissent de la manière suivante :
•Charges hydrauliques : 58,3 %
•Charges polluantes en DBO5 : 62 %

Une révision du zonage d’assainissement a eu lieu sur la commune d’Arradon par le bureau d’étude DCI Environnement. Le rapport datant de janvier 2013
tire les conclusions suivantes :

�La station fonctionne quasiment à pleine charge plusieurs fois dans l’année (Juin, Août et Décembre essentiellement), avec quelques dépassements
lors de la période estivale.
�Les résultats des bilans d’autosurveillance montrent que la station a un bon fonctionnement épuratoire. Le fonctionnement de la station est correct
hors saison. La qualité du rejet est correcte, hors saison et en période de pointe.
�A plus long terme la capacité de stockage des boues est à revoir (fonction de l’évolution des charges collectées).
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Assainissement
1 1 1 1 ---- Assainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux usées

1111----1111 AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement collectifcollectifcollectifcollectif :::: étatétatétatétat desdesdesdes lieuxlieuxlieuxlieux

Des dépassements de la capacité nominale sont observés en période de pointe estivale, l’unité de traitement actuelle ne dispose donc pas de la capacité
nominale suffisante pour traiter tous les besoins futurs en période de pointe.

Compte tenu de la charge maximale entrante d'environ 9 750 EH sur l'année 2011 pour 7 000 EH en nominal, il a été décidé de collecter les données
d'auto-surveillance du 1er semestre 2012 et d’effectuer 2 bilans supplémentaires en août 2012 afin de pouvoir comparer et apprécier les capacités restantes
sur la STEP en fonction des périodes. Après analyse de ces données, une synthèse des charges annuelles en DBO5 atteintes par la STEP entre 2009 et 2012
a pu être établie.

AAAA partirpartirpartirpartir dededede cettecettecettecette synthèsesynthèsesynthèsesynthèse etetetet afinafinafinafin dededede nenenene paspaspaspas pénaliserpénaliserpénaliserpénaliser lelelele fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement dededede lalalala STEP,STEP,STEP,STEP, enenenen accordaccordaccordaccord avecavecavecavec lesleslesles servicesservicesservicesservices dededede lalalala PolicePolicePolicePolice dededede l’eaul’eaul’eaul’eau ilililil aaaa étéétéétéété décidédécidédécidédécidé d’estimerd’estimerd’estimerd’estimer
unununun potentielpotentielpotentielpotentiel disponibledisponibledisponibledisponible d’environd’environd’environd’environ 600600600600 EHEHEHEH sursursursur lalalala STEPSTEPSTEPSTEP....

En moyenne sur l’année 2011, les données Saur sur le poste de refoulement « Le Vincin » indiquent un volume total de 53 698 m3 envoyés dans le réseau
d’assainissement de la Ville de Vannes, soit 147 m3/j en moyenne sur l’année 2011. Cette moyenne est proche de la limite autorisée par la convention de
rejet adoptée avec la ville de Vannes. PourPourPourPour 2011201120112011 lalalala capacitécapacitécapacitécapacité hydrauliquehydrauliquehydrauliquehydraulique restanterestanterestanterestante estestestest dededede l’ordrel’ordrel’ordrel’ordre dededede 3333 mmmm3333/j/j/j/j enenenen moyennemoyennemoyennemoyenne soitsoitsoitsoit 21212121 EHEHEHEH....
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Assainissement
1 1 1 1 ---- Assainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux usées

1111----2222 AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement nonnonnonnon collectifcollectifcollectifcollectif :::: étatétatétatétat desdesdesdes lieuxlieuxlieuxlieux

L’assainissement non collectif sur la commune d’Arradon est géré par le SIAEP de la région VANNES-OUEST depuis le 1er janvier 2003. Le SPANC assure le
suivi des installations neuves, ainsi que l'information des usagers et des acteurs de l'assainissement non collectif. L’assainissement non collectif se situe en
majorité dans les zones les moins urbanisées. Six zones principales peuvent être localisées. La majorité de ces zones se situent le long du littoral dans les
lieux dits de Quirion, Par er mor ainsi que Goah en Amenen, et leurs alentours.

D’après les données des services du SIAEP au 31 décembre 2011, 435 installations d’assainissement non collectif sont recensées sur Arradon.

En juillet 2011, le SPANC avait mené 421 contrôles sur la commune d’Arradon, la majorité des installations sont qualifiées de satisfaisantes cependant une
part importante des installations est à réhabiliter. La grande majorité est localisée aux lieux-dits du Parc du château et Gravellic ainsi qu’à Gramilla et ses
alentours.

Enfin, 4% des installations sont inacceptables et à réhabiliter d’urgence. Elles sont situées majoritairement dans les terres, aux lieux-dits de Lann er vras et
Brangilles.
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Assainissement
1 1 1 1 ---- Assainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux usées

1111----3333 CarteCarteCarteCarte dededede l’actuell’actuell’actuell’actuel zonagezonagezonagezonage d’assainissementd’assainissementd’assainissementd’assainissement
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Assainissement
1 1 1 1 ---- Assainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux usées

1111----4444 LesLesLesLes évolutionsévolutionsévolutionsévolutions àààà venirvenirvenirvenir

Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation des rejets urbains à traiter. Les incidences de ces
augmentations dépendent de la capacité de traitement des infrastructures d’assainissement.
Les objectifs d’accueil de la commune à l’horizon 2023, sont d’environ 500 habitants pour une production de logements à l’horizon 2023 de 600 logements. La quasi-
totalité des nouveaux logements seront raccordés au réseau d’assainissement collectif et à la station d’épuration d’Arradon. Le secteur de Botquelen qui est raccordé au
réseau d’assainissement de la Ville de Vannes accueillera une nouvelle zone destinée à de l’activité tertiaire de 0.83ha (48EH).

La charge résiduelle actuelle de la station d’épuration d’Arradon est estimée à environ 600 EH. En conséquence le développement de la commune générera le
dépassement des capacités de traitement de la station. Afin de ne pas remettre en cause le fonctionnement de la station et la qualité des rejets vers le littoral, la commune
a décidé de reporter la construction de logements qui porterait la charge d’effluents à traiter au-delà des capacités de traitement de la station.

La capacité résiduelle de la station permet de recevoir les effluents correspondant à 606 EH:
�des futures constructions en dents-creuses (40 logements – 94 EH)
�des futures constructions sur certains cœurs d’ilots (108 logements – 255EH)
�de futures constructions sur le secteur des tennis (50 logements – 118EH)
�de la nouvelle zone artisanale (4EH)
�des extensions de réseau prévues lors de la mise à jour du zonage d’assainissement en 2012 (135 EH).

Les autres zones d’urbanisation future sont classées en zone 2AU au projet de PLU et leur ouverture à l’urbanisation est soumise à la condition d'être compatible avec les
capacités épuratoires de la STEP et/ou que de nouvelles capacités épuratoires soient trouvées.

Concernant le raccordement vers Vannes, le raccordement de 48 EH ne poserait pas de problème en organique mais un dépassement en hydraulique est constaté.
Cependant le réseau d’assainissement collectant actuellement un volume important d’eaux claires parasites, des efforts de réhabilitation sont en cours pour limiter ces
apports. Ils devraient permettre d’assurer le raccordement des 48EH supplémentaires sans modification de la convention de raccordement vers la ville de Vannes.

Par ailleurs, le PLU intègre un emplacement réservé pour permettre l’adaptation des capacités de traitement de la station d’épuration. Indépendamment du PLU, des
travaux sur le réseau d’assainissement sont également prévus : sécurisation de certains poste de refoulement, contrôle de branchement, réhabilitation de réseau.

L’assainissement non collectif concerne uniquement les habitations isolées et quelques secteurs situés en frange d’urbanisation et le long du littoral. Le projet de PLU ne
prévoit pas de nouvelles constructions en zone d’assainissement non collectif à l’exception des constructions en densification d’urbanisation existante. Ces dernières sont
strictement encadrées dans le cadre du règlement du PLU, les possibilités de constructions en zone d’assainissement non collectif seront très faibles.
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Assainissement
1 1 1 1 ---- Assainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux usées
1111----5555 LesLesLesLes secteurssecteurssecteurssecteurs étudiésétudiésétudiésétudiés
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Assainissement
1 1 1 1 ---- Assainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux uséesAssainissement eaux usées
1111----6666 LeLeLeLe zonagezonagezonagezonage retenuretenuretenuretenu
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Assainissement
2 2 2 2 ---- Assainissement eaux pluviales : plan de zonageAssainissement eaux pluviales : plan de zonageAssainissement eaux pluviales : plan de zonageAssainissement eaux pluviales : plan de zonage

La commune d’Arradon a réalisé son Schéma directeur des eaux pluviales en 2011-12. Cette étude a pour objet de diagnostiquer le fonctionnement des
réseaux d’assainissement pluviaux et de programmer les travaux à mettre en œuvre afin de résoudre les éventuels problèmes rencontrés et/ou d’anticiper les
conséquences de l’urbanisation future.

Les conclusions du schéma directeur sont reprises lors de l’élaboration du zonage d’assainissement pluvial. Ce document consiste à délimiter les zones où les
mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des eaux de ruissellement, ainsi que les zones où il est nécessaire
de prévoir des installations de collecte, de stockage ou de traitement des eaux pluviales).

L’élaboration du zonage d’assainissement pluvial est réalisé en parallèle du PLU. Les éléments de diagnostic repris ci-dessous sont issus de l’étude de zonage
réalisée par le bureau d’étude EGIS EAU.

L’ensemble du réseau de la commune d’Arradon est de type séparatif. Sur la zone d’étude, on recense des réseaux busés dont les diamètres varient de 200
mm à 1000 mm en béton ou en PVC. On recense également des fossés à ciel ouvert et des caniveaux. De nombreux secteurs de la zone d’étude sont
dépourvus de réseaux d’eaux pluviales ce qui provoque ainsi un écoulement en surface libre (chaussée, chemin,…) jusqu’au point bas du terrain naturel.

Les collecteurs d’eaux pluviales présentent un bon état général sur l’ensemble de la commune.

Les études menées par EGIS EAU ont mis en évidence plusieurs dysfonctionnements relatifs aux réseaux d’eaux pluviales :
−Rue de Pratmer : inondation et ruissellement sur voirie
−Chemin des Bernaches : Inondation
−Bassin tampon du camping : surdimensionnement du débit de fuite
−Rue Saint Gildas : inondation et ruissellement sur voirie

Afin de résoudre ces dysfonctionnements, des préconisations relatives à l’urbanisation future sont proposées dans le cadre du schéma directeur et du zonage
d’assainissement pluvial.

•les zones d’urbanisation futures (zonage AU) doivent intégrer des équipements pour la gestion des eaux pluviales afin d’assurer un débit de rejets d’eaux
pluviales maximum de 3 l/s/ha pour la pluie décennale.

•Pour les zones déjà urbanisées (zonage U) ainsi que dans les bassins versants sensibles pour toute construction de plus de 50m², les nouvelles constructions
devront intégrer la mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales assurant un débit de rejet maximum de 10 l/s/ha pour la pluie décennale.

Par ailleurs, le zonage d’assainissement pluvial impose la régulation des rejets d’eaux pluviales par des ouvrages de rétention qui participent au prétraitement
des eaux pluviales en assurant une décantation.



EOL

12121212

PLU Arradon – Annexes sanitaires – document approuvé le 09 décembre 2013 - 12121212

Assainissement
2 2 2 2 ---- Assainissement eaux pluviales : plan de zonageAssainissement eaux pluviales : plan de zonageAssainissement eaux pluviales : plan de zonageAssainissement eaux pluviales : plan de zonage
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Les déchets
Collecte des déchetsCollecte des déchetsCollecte des déchetsCollecte des déchets

Sur Arradon, la collecte s’effectue en porte à porte, une fois par semaine pour les Ordures Ménagères (OM) pour les particuliers et les commerçants, et une
fois tous les 15 jours pour les déchets recyclables. La collecte auprès des commerces et des gros points a lieu une fois par semaines hors saison et tous les
jours sauf le dimanche en été.

La collecte des emballages et des papiers, journaux et magazines s’effectue majoritairement en porte à porte, les points d’apport volontaire étant
relativement peu nombreux et situés au niveau des campings.

Le verre est collecté uniquement à partir des onze points d’apport volontaire répartis sur le territoire. La commune possède également une déchetterie pour
la collecte des déchets verts, encombrants, bois, cartons, ferrailles, gravats, tout venant, huile, pneus, batteries,… Elle est située à Talhouarch, à proximité
du Moustoir.

Chiffres 2010 issus du rapport annuel d’activités
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Collecte des déchetsCollecte des déchetsCollecte des déchetsCollecte des déchets

Les gisements de déchets collectés sur Vannes agglomération en 2010 sont globalement en diminution de 4 % par rapport à 2009. La production par 
habitant (population DGF) se situe à 237 kg/habitant, contre 256 en 2009, soit une diminution de 7 %.

Evolution des gisements de déchets par habitants  sur 

la commune d’Arradon (kg/hab.)
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Evolution des gisements de déchets par habitants

Les tonnages d’ordure ménagère collectés connaissent une baisse générale sur la commune (-4 %) il en est de même du ratio de kg d’OM/hab. (- 8
%). Cependant, le gisement des ordures ménagères par habitant sur la commune d’Arradon reste plus élevé que celui de Vannes Agglomération.

Le gisement d’emballages connait également une diminution sur la commune (- 13 % sur le tonnage global et -16% pour le ratio de kg/hab.).

Les tonnages collectés de papiers, journaux et magazines ont diminué entre 2009 et 2010. En effet, sur la commune les tonnages annuels ont diminué
de 54 % et les gisements par habitant de 60 %.

Enfin, seule la collecte des verres a augmenté : +10 % concernant le tonnage global et +19 % pour le gisement par habitant.

Les déchets
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La communauté d’agglomération de Vannes, a mis en place des actions dans le cadre de l’agenda 21, telles que la sensibilisation au tri. Afin d’inciter les habitants à
trier leur déchets, la communauté de communes de Vannes agglo à mis en place la distribution de composteurs individuels ainsi que la mise en place de bennes par
quartiers en période de tailles et/ou de tontes. Sur la commune d’Arradon, 46 composteurs individuels ont été distribué en 2010 contre un peu plus de 80 en 2009.

Un premier centre de tri des déchets de collecte sélective a vu le jour à Vannes sur la zone industrielle du Prat en 2010. Une seconde usine de traitement mécano-
biologique est en construction à l’est du territoire géré par le SYSEM pour le traitement des ordures ménagères résiduelles et leur transformation en énergie.

Depuis 1 an, la moitié des déchets est expédiée vers l’écopole de Gueltas (56) pour y subir un Traitement Mécano-Biologique (TMB). Le principe est de valoriser la
fraction organique des ordures ménagères en un compost utilisé en agriculture. Avec la mise en service de sa propre unité de prétraitement Mécano-biologique en 2012,
Vannes va réduire le volume de ses déchets de près de 50% pour ainsi créer du compost qui sera valorisé. La partie restante est envoyée en centre d'enfouissement de
classe 2. Les refus du Traitement Mécano-Biologique (TMB) sont traités en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) à Gueltas.

Le Grenelle de l’environnement impose des objectifs à atteindre sur la quantité et la valorisation des déchets à échéance de 2012 et 2015 :
-Réduire des quantités de déchets partant en incinération ou en stockage : -15 %
-Réduire de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les 5 prochaines années
-Orienter vers la valorisation matière et organique 35 % des déchets ménagers et assimilés d’ici 2012 et 45 % en 2015 (contre 24% en 2004)
-Atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’emballages ménagers d’ici 2012
-Orienter vers le recyclage 75 % des déchets des entreprises (non compris les déchets des BTP, les déchets de l’agriculture, les industries agro-alimentaires et les activités
spécifiques).

Unité de traitement Unité de traitement Unité de traitement Unité de traitement 
et de transitet de transitet de transitet de transit

Déchets traitésDéchets traitésDéchets traitésDéchets traités Localisation du ou des sitesLocalisation du ou des sitesLocalisation du ou des sitesLocalisation du ou des sites Destinations après traitementDestinations après traitementDestinations après traitementDestinations après traitement

Centre de triCentre de triCentre de triCentre de tri
Collectes sélectives 
(emballages, PJM, verres)

Vannes Centres de recyclage agréésCentres de recyclage agréésCentres de recyclage agréésCentres de recyclage agréés

Centre de transitCentre de transitCentre de transitCentre de transit Ordures ménagères
4 sites (Locmaria Grand 
Champ, Questembert, 
Sarzeau, Vannes)

Centre de stockage de Centre de stockage de Centre de stockage de Centre de stockage de 
Changé en MayenneChangé en MayenneChangé en MayenneChangé en Mayenne

Plateforme de Plateforme de Plateforme de Plateforme de 
broyage/compostagbroyage/compostagbroyage/compostagbroyage/compostag
e des déchets vertse des déchets vertse des déchets vertse des déchets verts

Déchets verts issus des Déchets verts issus des Déchets verts issus des Déchets verts issus des 
déchetteries.déchetteries.déchetteries.déchetteries.

2 sites (Theix et Sarzeau)2 sites (Theix et Sarzeau)2 sites (Theix et Sarzeau)2 sites (Theix et Sarzeau)
SarzeauSarzeauSarzeauSarzeau : valorisation agricole : valorisation agricole : valorisation agricole : valorisation agricole 
sur la presqu’île sur la presqu’île sur la presqu’île sur la presqu’île 
TheixTheixTheixTheix : éco: éco: éco: éco----compostagecompostagecompostagecompostage

Le traitement des déchets est sous la compétence du Syndicat du Sud Est du Morbihan (SYSEM). 
Les déchets collectés sont traités à partir des installations suivantes : 

Traitement des déchetsTraitement des déchetsTraitement des déchetsTraitement des déchets

Localisation des centres de recyclages des déchetsLocalisation des centres de recyclages des déchetsLocalisation des centres de recyclages des déchetsLocalisation des centres de recyclages des déchets
SourceSourceSourceSource : rapport annuel 2010: rapport annuel 2010: rapport annuel 2010: rapport annuel 2010

Les déchets
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1 - Objectif de ce rapport 

Le présent document constitue le rapport de zonage pluvial de la Commune d’Arradon. 

Il fournit : 

 Un rappel réglementaire. 

 Une présentation de la zone d’étude. 

 Une définition des zones étudiées précisément. 

 Une présentation des zones de future urbanisation. 

 Une présentation des solutions envisageables. 

 Une présentation de la stratégie à retenir pour le zonage pluvial de la Commune d’Arradon 

 Une application des règles de zonage pluvial aux zones de future urbanisation. 

 

Ce document consiste ¨ d®limiter : 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise des eaux de ruissellement, 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte ou de stockage et, 
lorsque cela est nécessaire, le traitement des eaux pluviales. 

 

Ce rapport comprendra : 

 Les plans délimitant les zones étudiées, précisant la localisation des zones de future 
urbanisation, les caractéristiques des mesures compensatoires et le positionnement des 
réseaux, 

 Le mémoire explicatif et justificatif présentant les raisons du choix proposé, 

 Les propositions pour les grandes orientations de l’urbanisation au regard du paramètre 
hydraulique (dimensionnement des mesures compensatoires pour les bassins versants à 
risque), 

 Dimensionnement des ouvrages du stockage pour les zones de future urbanisation. 

Pour un gain de coût et d’entretien, les mesures compensatoires pourront être regroupées au 
maximum. 

 

La carte générale de zonage est présentée à l’annexe I. 
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Plan de situation : 

 

 

 

 

  

Arradon 



Egis Eau Rappel réglementaire 

 

Ville d’Arradon - Zonage des eaux pluviales Page 6 
HYN16807X / Jan 2013 

 

2 - Rappel réglementaire 

La loi sur l’eau a pour conséquence de renforcer le rôle des collectivités territoriales qui se 
voient dotées de nouvelles obligations en matière d’assainissement. 

Elle aborde très clairement dans son principe, la nécessité de maîtriser aussi bien 
qualitativement que quantitativement les rejets d’eaux pluviales. L’article 35 qui crée un nouvel 
article du code des communes (article 372-3) stipule, en effet, que : «  … les communes ou 
leurs groupements délimitent, après enquêtes : 

 Les zones d’assainissement collectif ; 

 Les zones relevant de l’assainissement non collectif ; 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » 

Les deux derniers points de l’article 35 du Code de l’Environnement concernent directement les 
eaux pluviales : mieux gérer les eaux pluviales et surtout limiter l’imperméabilisation des zones 
d’aménagement. 

 

Voir l’annexe II : Rappel réglementaire. 
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3 - Présentation de la zone d’étude 

1 Topographie 

Le centre bourg de la commune est situé à une altitude de 25 m IGN 69 en moyenne. Le 
centre-ville d’Arradon présente en effet un relief vers le Golfe du Morbihan. Le point haut du 
centre-ville se trouve au lieu-dit Kerahuil, à une altitude de 61 m IGN 69. 

 

 

 

La partie sud de la commune se trouve au bord du Golfe du Morbihan. 

 

Les altitudes sur cette commune varient de + 61 m IGN69 au niveau du lieu-dit Parc Neuf et à 
+0 m IGN69 au bord du Golfe du Morbihan. 
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2 Fonctionnement actuel du réseau d’eaux pluviales 

L’ensemble du réseau de la commune d’Arradon est de type séparatif. 

Sur la zone d’étude, on recense des réseaux busés dont les diamètres varient de 200 mm à 
1000 mm en béton ou en PVC. 

On recense également des fossés à ciel ouvert et des caniveaux. De nombreux secteurs de la 
zone d’étude sont dépourvus de réseaux d’eaux pluviales ce qui provoque ainsi un écoulement 
en surface libre (chaussée, chemin,…) jusqu’au point bas du terrain naturel. 

Les collecteurs d’eaux pluviales présentent un bon état général sur l’ensemble de la commune. 
Les visites de terrain ont permis de recenser les dysfonctionnements de ces réseaux qui sont 
présentés ci-dessous : 
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4 - Zonage pluvial 

1 Cadre réglementaire 

L'outil réglementaire de base pour élaborer le zonage pluvial : 

 Le Code de l’environnement ou loi sur l’eau du 3 janvier 1992, 

 Le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE SCORFF en cours d’élaboration, 

 Le Code général des collectivités territoriales (CGCT Article L2224-10), 

 Le Code Civil, 

 Le Code de l’Urbanisme, 

 

Le d®tail de ces r¯glements est pr®sent® ¨ lôannexe II. 

 

Le zonage pluvial est réalisée sur les zones urbaines et sur les zones à urbaniser du PLU. Ce 
rapport sera annexée au PLU et passera à l’enquête publique. 

La composition du dossier de l’enquête publique du zonage pluvial : 

 Un rappel réglementaire, 

 Une présentation sommaire de la zone d’étude, 

 Une définition des zones étudiées précisément, 

 Une présentation des zones de future urbanisation, 

 Une présentation des solutions envisageables, 

 Une présentation de la stratégie à retenir pour le zonage pluvial de la Commune d’Arradon, 

 Une application des règles de zonage pluvial aux zones de future urbanisation, 

 Une carte de zonage pluvial. 

 

Le présent règlement ne se substitue pas à la loi sur l’eau, tout nouveau rejet d’eaux pluviales 
dans les eaux superficielles devant faire l’objet d’une procédure : 

 De déclaration, si la superficie totale desservie est supérieure ou égale à 1 ha, mais 
inférieure à 20 ha, 

 D’autorisation, si la superficie totale desservie est supérieure ou égale à 20 ha, 

 D’autorisation, en cas de création d’une zone imperméabilisée de plus de 5 ha d’un seul 
tenant (à l’exception des voies publiques  affectées à la circulation). 
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2 Objectif 

L’objectif de ce rapport est d’avoir une vision globale sur la gestion des eaux pluviales sur toute 
la commune, développer l’urbanisation prévue au PLU sans risque d’inondation et de respecter 
les réglementations indiquées au IV.1. 

Les secteurs sujets à des dysfonctionnements (saturation réseau, déficience d’évacuation, 
collecte insuffisante) sont recensés. 

L’élaboration du plan de zonage pluvial, offre une vision globale des aménagements liés au 
réseau d’eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de développements urbains et 
industriels. 

Cette étude consiste à délimiter : 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise des eaux de ruissellement, 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de collecte ou de stockage et, 
lorsque cela est nécessaire, le traitement des eaux pluviales. 

 

Ce rapport comprendra : 

 Les plans délimitant les zones étudiées, précisant la localisation des zones de future 
urbanisation, les caractéristiques des mesures compensatoires et le positionnement des 
réseaux, 

 Le mémoire explicatif et justificatif présentant les raisons du choix proposé, 

 Les propositions pour les grandes orientations de l’urbanisation au regard du paramètre 
hydraulique (dimensionnement des mesures compensatoires pour les bassins versants à 
risque), 

 Dimensionnement des ouvrages du stockage pour les zones de future urbanisation. 

La carte g®n®rale de zonage est pr®sent®e ¨ lôannexe I. 

3 Méthode utilisée pour élaborer la carte de zonage 

Les zones les plus particulièrement étudiées dans le cadre de ce rapport de zonage 
d’assainissement eaux pluviales sont les zones inscrites au PLU d’Arradon (zones urbanisées 
et urbanisables). 

Si aucune mesure compensatoire n’intervient, l’urbanisation des zones de future urbanisation 
augmentera grandement le débit des ruisseaux lors des orages, ce qui augmentera la surface 
des zones inondables dans les bassins versants. 

Le PLU de la commune est en cours de révision par le cabinet EOL. 

Les différentes zones du PLU étudiées sont définies de la façon suivante : 

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains 
classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les 
emplacements réservés. 

Les zones urbaines dites ç zones U è : 

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter. 

Les zones ¨ urbaniser dites ç zones AU è : 

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à 
l'urbanisation : 
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– Les zones 1 AU immédiatement constructibles, 

– Les zones 2 AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles. 

Les zones agricoles dites ç zones A è : 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules 
autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif et à l'exploitation agricole. 

La charte de l’agriculture et de l’urbanisme, signée le 24 janvier 2008 par les présidents de la 
chambre d’agriculture, de l’association des maires et présidents de l’EPCI, du Conseil Général 
et du Préfet est un guide des orientations et des règles communes applicables par l’ensemble 
des acteurs du territoire. 

Les zones naturelles et foresti¯res dites ç zones N è : 

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de 
leur caractère d'espaces naturels. 

 

3.1 Méthode de calculs 

Les dimensionnement des ouvrages de rétention ont été réalisés selon la méthode des pluies 
de l’Instruction Technique de 1977. 

Les débits des canalisations ont été calculés selon le modèle mathématique « PCSWMM ». 

La pluie utilisée pour les calculs des débits des canalisations et des volumes de rétention des 
mesures compensatoires, est la pluie de la station de Météo-France de Lorient-Lann Bihoue. 
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3.2 Présentation de la stratégie à retenir pour le zonage pluvial de la commune d’Arradon 

Le diagnostic des réseaux d’eaux pluviales réalisé lors de l’élaboration du schéma directeur des 
réseaux d’eaux pluviales montre que certains bassins versants de la commune d’Arradon sont 
hydrauliquement saturés pour la pluie décennale. La pluie décennale c’est la pluie de référence 
en France, selon l’Instruction Technique de 1977, pour dimensionner les réseaux d’eaux 
pluviales. 

La stratégie à retenir pour le zonage Eaux Pluviales de la Commune d’Arradon découle de 
différents constats. 

Le tableau ci-dessous synthétise cette analyse : 

Constat Cons®quence 

Les orientations de la commune en 
matière de préservation du territoire 
concernent, entre autre, la 
préservation de la qualité du milieu 
naturel et des rejets d’eaux pluviales. 

Les rejets feront l’objet d’un pré-traitement par décantation dans les 
ouvrages de rétention. 

 

Les zones de future urbanisation : 

Article 35 du Code de 
l’environnement (loi sur l’eau) (voir 
annexe II) : 

 

Le débit d’une zone après urbanisation ne doit pas dépasser le débit de la 
même zone avant l’urbanisation. Dimensionnement des ouvrages de 
rétention pour une pluie décennale. Le débit de rejet des zones ne doit 
pas dépasser le ratio : 3 l/s/ha (la valeur préconisée par la Police de 
l’Eau).  

Pour capitaliser les travaux et les investissements à venir et pour répondre 
à la législation :  

Le zonage pluvial doit établir des règles (limitation des ruissellements, 
définition de stockage,…). C’est un outil réglementaire. 

 

Les zones déjà urbanisées (cas 
d’extension ou urbanisation des 
parcelles) : 

Le diagnostic du réseau d’eaux 
pluviales permet de préciser l’aspect 
suivant : 

 

 Le réseau d’eaux pluviales de 
certains bassins versants urbains 
est correctement dimensionné 
pour la pluie décennale 

 

 les rejets des futures zones à aménager ne devront pas dépasser le 
ratio de 10 l/s/ha pour une pluie décennale. Le dimensionnement des 
mesures compensatoires sera réalisé avec une pluie de période de 
retour décennale (période de retour de référence en France selon 
l’Instruction Technique de 1977). 

 Certains bassins versant sont 
hydrauliquement saturés ou bien 
Possibilités d’inondations en aval 
(voir la carte de zonage 
pluviales : bassins versants N°1 
et 2) 

 

 les règles pour les zones à urbaniser appartenant à des bassins 
versants hydrauliquement saturé doivent être plus contraignantes : 

 Le débit de fuite des ouvrages de rétention préconisés sera 

compatible avec la capacité hydraulique des réseaux situés en 

aval. Ce débit sera 3 l/s/ha (la valeur préconisée par la Police de 

l’Eau). 

 Le dimensionnement des mesures compensatoires sera réalisé 

avec une pluie de période de retour de 10 ans. 

 

 

Pour toutes les zones de future urbanisation, des mesures compensatoires devront être prises 
dès lors que les sols sont imperméabilisés. Le débit d'apport des terrains, après 
imperméabilisation, ne doit pas dépasser le débit d’apport naturel (Code de l’environnement – 
ancienne loi sur l’eau). Les ouvrages de rétention sont dimensionnés pour une pluie décennale. 
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Le débit de fuite retenu pour chaque zone est de 3 l/s/ha urbanisé. Cette valeur est préconisée 
par la Police de l’eau du Morbihan. 

3.2.1 Zones urbanisées :  

En cas de densification de la zone urbaine uniquement au centre-ville d’Arradon, le débit après 
l’urbanisation des parcelles ne doit pas dépasser le débit actuel. En effet les modélisations 
mathématiques réalisées sur les réseaux d’eaux pluviales ont montré que ces collecteurs sont 
en limite de débordement pour la pluie décennale (pluie de référence).  

La méthode de calculs du volume de rétention et du débit de fuite nécessaires pour ces 
parcelles est présentée ci-après. 

Il existe deux types de bassins versants au centre-ville : bassins versants hydrauliquement 
saturés (bassins versants de Pratmer et de Grézit) et bassins versants hydrauliquement non 
saturés. Pour chacun de ces types, il existe une méthode spécifique de calculs de 
dimensionnement des mesures compensatoires. 

Cas d’extension ou division des parcelles urbaines situés en bassins versants 
hydrauliquement satur®s : prévoir une rétention par parcelle. Cette rétention pourra être de 
type : noue stockante, la cuve de stockage/récupération et réutilisation des eaux de pluie ou toit 
stockant (pour les toits plats). 

Le volume et le débit de fuite de cette rétention sont calculés selon les formules présentées ci-
dessous : 

 

Calcul du Volume à stocker (pluie de retour décennale) 
 

V = S x 0.038 

Avec :  
 V = volume à stocker (m

3
) 

 S = Surface imperméable d’extension (m²) 
 
Formule simple de d®termination du d®bit de fuite n®cessaire : 
 

Calcul du débit de fuite nécessaire 
 

Qf = S x 0.0003 

Avec :  
 Qf = Débit de fuite nécessaire (l/s) 
 S = Surface imperméable d’extension ou à construire (m²). 

 

Exemples :  
 Surface d’extension (ou construction neuve) dans un bassin versant 

hydrauliquement saturé 100 m² : 
 
 V = 100 x 0.038 
 V = 3.8 m3 (Volume à stocker) 
 
 Qf = 100 x 0.0003 
 Qf = 0.03 l/s (Débit de fuite à prévoir) 
 

Ainsi, si une personne souhaite construire une maison de surface imperméable totale de 
100 m

2
 (y compris la terrasse et l’entrée revêtue de la maison) dans un bassin versant 

hydrauliquement saturé, elle devra prévoir une rétention se caractérisant par un dispositif de 
stockage de 3.8 m

3
 avec un débit de fuite de 0.03 l/s. 
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Remarque NÁ1 : Cette r¯gle de tamponnage est valable uniquement pour les surfaces 
imperm®ables superficie sup®rieures ¨ 50 m2. En effet le d®bit des superficies inf®rieures 
¨ 50 m2 est n®gligeable. La surface ¨ construire pourra °tre directement branch®e sur le 
r®seau public. 

 

Cas d’extension ou division des parcelles urbaines situés en bassins versants hydrauliquement 
non satur®s (uniquement centre ville) : prévoir une rétention par parcelle. Les réseaux d’eaux 
pluviales de ces bassins versants sont dimensionnés correctement dans la situation actuelle 
pour la pluie décennale. La densification urbaine de ces zones augmentera le débit des eaux 
pluviales dans les collecteurs. Ceci en trainera des problèmes d’inondation. 

Le volume et le débit de fuite de cette rétention sont calculés selon les formules présentées ci-
dessous : 

Calcul du Volume à stocker (pluie de retour décennale) 
 

V = S x 0.024 

Avec :  
 V = volume à stocker (m

3
) 

 S = Surface imperméable d’extension (m²) 

Formule simple de d®termination du d®bit de fuite n®cessaire : 
 

Calcul du Débit de fuite nécessaire 
 

Qf = S x 0.001 

Avec :  
 Qf = Débit de fuite nécessaire (l/s) 
 S = Surface imperméable d’extension (m²). 

 

Exemples :  
 Surface d’extension (ou construction neuve) dans un bassin versant 

hydrauliquement saturé 100 m² : 
 
 V = 100 x 0.024 
 V = 2.4 m3 (Volume à stocker) 
 
 Qf = 100 x 0.001 
 Qf = 0.1 l/s (Débit de fuite à prévoir) 
 

 

Remarque NÁ1 : Cette r¯gle de tamponnage est valable uniquement pour les surfaces 
imperm®ables superficie sup®rieures ¨ 50 m2. En effet le d®bit des superficies inf®rieures 
¨ 50 m2 est n®gligeable. La surface ¨ construire pourra °tre directement branch®e sur le 
r®seau public. 
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3.2.2 Zones à urbaniser 
Le tableau ci-dessous présente le volume de rétention nécessaire pour chaque zone à 
urbaniser en fonction du coefficient d’imperméabilisation (méthode des pluies de l’Instruction 
Technique 1977 - Pluie de la station Météo-France Lorient Lann-Bihoué) : 
 

Coefficient d'imperméabilisation Volume de rétention nécessaire/ha

0.40 120 m3

0.50 170 m3

0.60 210 m3

0.70 250 m3

0.80 300 m3
 

Débit de fuite des ouvrages de rétention= 3 l/s/ha. 

4 Mise en œuvre du zonage pluvial 

Les ouvrages de stockage et de régulation des eaux pluviales proposés dans le cadre de 
zonage de la commune d’Arradon ont été dimensionnés à partir de la pluie de période de retour 
décennale (dénommée ci-après Q10).  

Ces ouvrages de rétention permettent de réguler la pluie décennale et d’arrêter la pollution 
rejetée au milieu naturel. Chaque ouvrage de rétention sera équipé d’une cloison siphoïde qui 
permettra de stopper les hydrocarbures de la surface. La décantation dans les bassins permet 
d’arrêter les matières en suspension. 90% des molécules de pollutions sont attachées aux 
matières en suspension. 

Les tableaux pages suivantes présentent les débits de fuite et les volumes de stockage à 
imposer pour l’ensemble des zones urbanisables de la commune d’Arradon. 

Les plans ¨ lôannexe I pr®sentent le plan de zonage des eaux pluviales dôArradon. 

 

La localisation des ouvrages tampons est fonction de leur faisabilité 
technique. Dans le cas général, ils sont situés au point bas des zones de 
future urbanisation. Chaque promoteur immobilier est libre de son choix 
pour le type (noue, toit stockant, bassin paysager, …) et pour la localisation 
des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires (les bassins 
tampons) ne doivent pas être réalisées en amont immédiat des habitations, 
sur les terrains plats, en zones humides, sur les terrains dont le niveau de la 

nappe phréatique dépasse le niveau du fond du bassin. 

 

Chaque ouvrage de rétention sera équipé d’un déversoir d’orage calculé pour une crue de 
p®riode de retour centennale, d’une buse de fuite, d’une cloison siphoïde et d’une vanne de 
fermeture à la sortie pour la pollution accidentelle (préconisations de la Police de l’Eau). 
  



Tableau r®capitulatif des caract®ristiques des ouvrages de stockage pr®conis®s dans le cadre de zonage des eaux pluviales de la commune d'Arradon - Voir le plan de zonage pluvial ¨ l'annexe I
Dimensionnement pour une p®riode de retour de 10 ans 

NÁ des 
zones

Nature des 
zones D®signations Localisation

Surface de 
la zone 
(ha)

Coefficient 
d'imperm®abilisation en 

situation future

Volume ¨ stocker 
par hectare (m3) 

D®bit d'apport 
de la zone apr¯s 
urbanisation 

(l/s/ha)

Volume de 
r®tention 

n®cessaire (m3)

D®bit de fuite de 
l'ouvrage de 
r®tention (l/s)

0.40 120 m3 2200 m3

0.50 170 m3 3116 m3

0.60 210 m3 3849 m3

0.70 250 m3 4583 m3

0.80 300 m3 5499 m3

0.40 120 m3 101 m3

0.50 170 m3 143 m3

0.60 210 m3 176 m3

0.70 250 m3 210 m3

0.80 300 m3 252 m3

0.40 120 m3 248 m3

0.50 170 m3 352 m3

0.60 210 m3 435 m3

0.70 250 m3 518 m3

0.80 300 m3 621 m3

0.40 120 m3 412 m3

0.50 170 m3 583 m3

0.60 210 m3 720 m3

0.70 250 m3 858 m3

0.80 300 m3 1029 m3

0.40 120 m3 132 m3

0.50 170 m3 187 m3

0.60 210 m3 231 m3

0.70 250 m3 275 m3

0.80 300 m3 330 m3

0.40 120 m3 88 m3

0.50 170 m3 124 m3

0.60 210 m3 153 m3

0.70 250 m3 183 m3

0.80 300 m3 219 m3

0.40 120 m3 100 m3

0.50 170 m3 141 m3

0.60 210 m3 174 m3

0.70 250 m3 208 m3

0.80 300 m3 249 m3

3.43 ha 3 10.3 l/s

55.0 l/s

6 2AU Habitat centre-ville

4 2AU Habitat Sud-Ouest du centre-ville

2 1AUia

1 2AU Habitat Ouest du centre-ville 18.33 ha 3

Habitat Ouest du centre-ville 0.84 ha 3 2.5 l/s

3 2AU Habitat Sud-Ouest du centre-ville 2.07 ha 3 6.2 l/s

5 2AU Habitat centre-ville 1.10 ha 3 3.3 l/s

7 1AUit Habitat Nord du centre-ville 0.83 ha 3

2.2 l/s

2.5 l/s

0.73 ha 3
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ANNEXE 1. PLANS DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES 
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ANNEXE 2.  RAPPEL REGLEMENTAIRE 
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LOI SUR LôEAU (CODE DE LôENVIRONNEMENT) 

Les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement (ex loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite 
« loi sur l’eau ») et le décret n° 2006-881 marque un tournant dans la manière d’appréhender le 
problème de l’eau. Elle est fondée sur la nécessité d’une gestion globale, équilibrée et solidaire 
de l’eau induite par l’unité de la ressource et l’interdépendance des différents besoins ou 
usages qui doivent concilier simultanément les exigences de l’économie et de l’écologie. 

Le décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 précise la nomenclature associée à ce type de dossier. 
On peut citer en particulier les articles suivants : 

N° Intitulé Type de procédure 

2.2.2.0 Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure 
à 100 000 m3 / j (D). 

Déclaration 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit 
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la 
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours 
d’eau : 

 -Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 

égale à 100 m  (A) 

 -Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 

m (D) 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par 
les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

 

 

 

 

Autorisation 

 

Déclaration 

3.1.3.0 Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la 
luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la 
circulation aquatique dans un cours d’eau sur une 
longueur : 

 supérieure ou égale à 100 m 

 comprise entre 10 et 100 m 

 
 
 
 

Autorisation 
 

Déclaration 

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non : 

 Dont la superficie est supérieure ou égale à 

3 ha   

 Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 

inférieure à 3 ha   

 

Autorisation 

 
Déclaration 

3.3.1.0 Assèchement, imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée étant : 

 supérieure ou égale à 10 000 m² 

 supérieure à 2 000 m² mais inférieure à  

10 000 m² 

 
 

Autorisation 
 

Déclaration 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles 
ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie 
du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés 
par le projet, étant : 

 Supérieure ou égale à 20 ha   

 Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

 
 
 
 
 

Autorisation 
 

Déclaration 

La structure des données à produire pour les 2 types de procédures est la même. 
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L’enquête publique associée au dossier d’Autorisation différencie les procédures d’autorisation 
et de déclaration. 

La loi sur l’eau a pour conséquence de renforcer le rôle des collectivités territoriales qui se 
voient dotées de nouvelles obligations en matière d’assainissement. 

Elle aborde très clairement dans son principe, la nécessité de maîtriser aussi bien 
qualitativement que quantitativement les rejets d’eaux pluviales. L’article 35 qui crée un nouvel 
article du code des communes (article 372-3) stipule, en effet que : «  … les communes ou 
leurs groupements délimitent, après enquêtes : 

 Les zones d’assainissement collectif ; 

 Les zones relevant de l’assainissement non collectif ; 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. » 

De plus, les articles 8 et 9 de ce même décret stipulent que sur les zones d’assainissement 
collectif, il y a obligation de collecte et de traitement des eaux usées dans des délais différents 
suivant les charges brutes de pollutions organiques produites par les communes et la sensibilité 
du milieu récepteur. Ce point peut concerner les eaux pluviales alimentant un réseau unitaire. 

L’article 19 définit des prescriptions techniques minimales relatives à la police des eaux 
permettant de garantir sans coût excessif, l’efficacité de la collecte, du transport des eaux et 
des mesures prises pour limiter les pointes de pollution dues aux précipitations. 

Les deux derniers points de l’article 35 du Code de l’Environnement concernent directement les 
eaux pluviales : mieux gérer les eaux pluviales et surtout limiter l’imperméabilisation des zones 
d’aménagement. 
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La proc®dure de D®claration :  
 

 

Source : Guide des eaux pluviales : Police de l’eau  
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La proc®dure dôAutorisation :  
 

 Source : Guide des eaux pluviales : Police de l’eau 
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CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Article L2224-10 : 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique : 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 

 

CODE CIVIL 

Il institue des servitudes de droit privé, destinées ç régler les problèmes d’écoulement des eaux 
pluviales entre terrains voisins. 

Article 640 : Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les 
eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.  

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.  

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.  

Article 641 : Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent 
sur son fonds.  

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle 
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.  

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.  

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans 
son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une 
indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.  

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis 
à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes 
précédents.  

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes 
prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires 
des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du 
canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le 
respect dû à la propriété.  

S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.  

Article 668 : Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut 
contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.  

Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la 
charge de construire un mur sur cette limite.  

La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.  
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CODE DE LôURBANISME 

Une commune peut interdire ou réglementer de déversement d’eaux pluviales dans son réseau 
d’eaux pluviales. Si le propriétaire d’une construction existante ou future veut se raccorder au 
réseau  public existant, la commune peut le lui refuser (sous réserve d’avoir un motif objectif, tel 
que la saturation du réseau). 

 

SDAGE LOIRE BRETAGNE 

L’extrait du SDAGE Loire Bretagne sur le zonage pluvial : 

Pour les communes ou agglomérations de plus de 10 000 habitants, la cohérence entre le plan 
de zonage pluvial et les prévisions d’urbanisme est vérifiée lors de l’élaboration et de chaque 
révision du plan local d’urbanisme (PLU). 

L’élaboration de ce plan de zonage pluvial, prévu dans les documents techniques 
d’accompagnement des PLU, offre une vision globale des aménagements liés au réseau d’eaux 
pluviales, prenant en compte les prévisions de développements urbains et industriels.  

Elle permet d’optimiser le coût des travaux en assainissement pluvial en évitant les opérations 
au coup par coup. Cette démarche favorise également une instruction globale au titre de la 
police de l’eau. 
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ANNEXE 3. PRESENTATION DES TECHNIQUES 
ENVISAGEABLES EN STOCKAGE/INFILTRATION DES 

EAUX PLUVIALES 
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Conception des ouvrages en assainissement pluvial : 
 

Les paramètres à prendre en compte dans le choix d’un principe d’aménagement pluvial sont 
divers et variés. On peut citer :  

 la présence d’un exutoire, 

 la perméabilité ou l’imperméabilité des terrains, 

 les niveaux des nappes souterraines et leurs variations souterraines, 

 la position des périmètres de protection de captage d’eau potable, 

 l’influence des zones humides ou d’inondation. 

 

 

En fonction de l’évaluation de ces paramètres, il pourra être envisagé de procéder selon les 
règles suivantes :  

 zones situées en amont d’un réseau :  

 cas d’un sous-sol imperméable : stockage et vidange à débit régulé. Le volume de 

rétention est défini en tenant compte du coefficient d’imperméabilisation et la capacité 

résiduelle du collecteur exutoire, 

 cas d’un sous-sol perméable : infiltration sur site 

 

 zones éloignées du réseau hydrographique et du réseau d’eaux pluviales :  

 cas d’un sous-sol imperméable : stockage puis transfert vers un réseau d’eaux pluviales 

(fossé, collecteur, ruisseau, …). 

 cas d’un sous-sol perméable : infiltration sur site. 

 

Techniques envisageables : 

Les techniques envisageables en matière de gestion des eaux pluviales reposent sur les 
principes suivants :  

 La collecte : généralement dimensionnés pour une pluie de période de retour 10 ans, les 
collecteurs permettent une évacuation rapide des eaux pluviales. 

 Le stockage et lôinfiltration : cette solution consiste à écrêter les pointes d’orages, à les 
stocker dans un ou plusieurs ouvrages afin de restituer à l’aval un débit compatible avec la 
capacité totale d’évacuation de l’exutoire. 

Diverses techniques sont utilisées : 

 les bassins de retenue : les eaux de ruissellement y sont stockées avant d’être évacuées 
vers un exutoire de surface, 
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Bassin tampon 
paysager 

Bassin tampon 
paysager 
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Afin que le fonctionnement des bassins à sec soit optimum tant sur le plan quantitatif que 
qualitatif, certains aménagements pourront être réalisés : 

 

 Les canalisations d’arrivées dans les bassins devront être positionnées pour permettre une 
décantation optimum de l’effluent ; il est souhaitable qu’elles soient situées à l’opposé du 
point de rejet (augmentation du temps de séjour dans le bassin). 

 L’ouvrage de sortie devra comporter : 

 Une zone de décantation facile à curer. Cette zone peut être située immédiatement en 

amont de l’ouvrage, 

 Une grille permettant de récupérer “ les flottants ” et pouvant être verrouillée pour éviter 

les intrusions d’enfants dans les canalisations. Un entretien régulier et fréquent devra 

être effectué avec enlèvement des flottants. 

 Une cloison siphoïde pour piéger les hydrocarbures et les graisses. Cet ouvrage devra 

être vidangé régulièrement par une entreprise spécialisée. 

 Un by-pass commandé par une vanne facilement manœuvrable et accessible sera 

aménagé pour dévoyer les eaux pluviales lorsqu’une pollution est stockée dans le bassin 

et pour permettre de la récupérer par pompage ou autre. 

 Un système de régulation adapté pour gérer les pluies de différentes intensités et rendre 

le bassin efficace notamment pour les premiers flots qui sont les plus pollués. Il peut par 

exemple être prévu des orifices de petits diamètres superposés. 

 

(Source : Rejets dôeaux pluviales : Guide de prescriptions - Conseil D®partemental Hygi¯ne). 
 

Plusieurs sch®mas de principe de bassins de r®tention sont pr®sent®s ¨ lôannexe IV. 
 

 
  Bassin tampon paysager 
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Les parkings engazonnés : les eaux pluviales sont directement infiltrées dans le sol. 

     

                                                                

 

 

 

Les noues :  

Ces fossés larges et peu profonds 
aux rives en pente douce permettent 
de collecter les eaux de pluie par 
l’intermédiaire d’une canalisation ou 
directement après ruissellement des 
surfaces adjacentes. Les débits 
écrêtés sont par la suite infiltrés ou 
dirigés vers un exutoire. 

 

 

 

 

                                                        
  

Parking engazonné perméable 

Noue stockante 
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Le toit stockant : cette solution consiste à stocker les eaux de pluie sur le toit et évacuer 
progressivement au réseau public. 

 

                                         

 

 
  

Toit stockant 

Noue stockante 

Toiture stockante 
végétalisée 
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Le stockage enterré : cette solution consiste à stocker les eaux de pluie sous la chaussée et 
évacuer progressivement au réseau public. 

                

 

L’infiltration : cette solution consiste à évacuer les eaux de ruissellement dans le sous-sol, lorsque 
la nature des terrains le permet.  

On peut citer :  

 les bassins d’infiltration : les eaux de ruissellement sont infiltrées dans le sol après un 
stockage préalable permettant une décantation, 

 Les noues d’infiltration : les eaux de ruissellement collectées sont évacuées par infiltration 
dans le sol. 

  

 

Les principes de stockage et d’infiltration permettent d’adapter le rythme des investissements 
au rythme de l’urbanisation. Par ailleurs, ces solutions limitent l’impact polluant des eaux de 
ruissellement grâce au phénomène de décantation principalement et offrent la possibilité de 
valoriser ces aménagements en cadre de vie dans le cas des bassins de retenue ou 
d’infiltration (centre nautique, réserve de pêche, espaces verts, aires de jeu, terrain de football, 
vélodrome, ...). D’autres usages peuvent être envisagés pour les bassins de retenue : la 
recharge de la nappe phréatique ou la réserve incendie.  
  

Stockage enterré 

Bassin d’infiltration 
Tranchée drainante 
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La récupération et réutilisation des eaux pluviales : cette solution consiste à récupérer et réutiliser 
les eaux pluviales à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. 

 

Un système de filtrage de plusieurs couches en amont de la buse de fuite permet d’arrêter les 
matières en suspension (feuilles, branches,…). Ceci nous permettra avec un simple robinet 
d’eau de régler un débit de fuite très faible. 

Cette technique optimise la gestion de la ressource et maitrise les consommations d’eau 
potable. Cette démarche, qui s’inscrit dans les principes du développement durable, s’articule 
autour de trois axes : 

 environnemental (préservation de la ressource), 

 économique (diminution de charge de production et de traitement des eaux), 

 social (diminution du montant de la facture eau potable ce qui entraine une augmentation du 
pouvoir d’achat des consommateurs). 

 

L’arrêté du 21 aout 2008 impose un certain nombre de point technique pour garantir l’hygiène et 
la salubrité du système de récupération des eaux pluviales en vue de leur usage domestique 
intérieur ou extérieur.  

Le schéma de principe de l’installation est présenté ci-dessous : 
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Les dispositifs techniques sont présentés ci-après en fonction de l’utilisation de l’eau : 

 pour des usages intérieurs (WC, lave-linge) 

 pour des usages extérieurs (arrosage, nettoyage) 

 

Les éléments suivants sont décrits : 

 la filtration  

 le réservoir  

 le trop plein  

 l’appoint d’eau potable 

 la signalisation  

 l’entretien 

 le suivi 

 

Pour l’utilisation à l’intérieur des bâtiments  

Un dispositif de filtration inférieur ou égale à 1 millimètre est mis en place en amont de la cuve 
afin de limiter la formation de dépôts à l'intérieur. 

 

Le filtre est situé directement sur le collecteur (gouttière filtrante) 
ou en aval immédiat des collecteurs (regard filtrant). Il permet 
l’élimination des salissures (mousse, lichens, feuilles, 
insectes…), des poussières et la pollution atmosphérique par 
formation de colloïdes. Les détritus et les premières pluies sont  
déviés vers le puisard ou le réseau, par un système de première 
chasse. 

Par ailleurs les toitures doivent également être équipées de 
crapaudine pour retenir les éléments de plus fortes tailles 
(feuilles)  
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Pour l’usage à l’intérieur des bâtiments : 

Les réservoirs sont non translucides et sont protégés contre les élévations importantes de 
température. 

Pour des usages domestiques, les réservoirs doivent être enterrés ou situés dans un local 
technique à l’intérieur du bâtiment. Ceci permet de protéger la réserve des variations de 
température. 

Les réservoirs les plus couramment utilisés sont : 

 en PHE 

 En Métal 

 En béton 
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Arrêté du 21 aout 2008 : 

« L'arrivée d'eau de pluie en provenance de la toiture est située dans le bas de la cuve de 
stockage. La section de la canalisation de trop-plein absorbe la totalité du débit maximum 
d'alimentation du réservoir ; cette canalisation est protégée contre l'entrée des insectes et des 
petits animaux. Si la canalisation de trop-plein est raccordée au réseau d'eaux usées, elle est 
munie d'un clapet anti-retour. » 

 

A l’intérieur des bâtiments 

« Les canalisations de distribution d'eau de pluie, à l'intérieur des bâtiments, sont constituées 
de matériaux non corrodables et repérées de façon explicite par un pictogramme « eau non 
potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de vannes et des appareils, aux passages 
de cloisons et de murs. » 

« Dans les bâtiments à usage d'habitation ou assimilés, la présence de robinets de soutirage 
d'eaux distribuant chacun des eaux de qualité différente est interdite dans la même pièce, à 
l'exception des caves, sous-sols et autres pièces annexes à l'habitation. A l'intérieur des 
bâtiments, les robinets de soutirage, depuis le réseau de distribution d'eau de pluie, sont 
verrouillables. Leur ouverture se fait à l'aide d'un outil spécifique, non lié en permanence au 
robinet. Une plaque de signalisation est apposée à proximité de tout robinet de soutirage d'eau 
de pluie et au-dessus de tout dispositif d'évacuation des excrétas. Elle comporte la mention 
« eau non potable » et un pictogramme explicite » 

« En cas d'utilisation de colorant, pour différencier les eaux, celui-ci doit être de qualité 
alimentaire. » 
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ANNEXE 4. DONNEES METEO-FRANCE 
 

  



COEFFICIENTS DE MONTANA
Formule des hauteurs − Loi GEV

Statistiques sur la période 1971 − 2008

LORIENT−LANN BIHOUE (56) Indicatif : 56185001, alt : 42 m., lat : 47°46’06"N, lon : 03°26’30"W

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie h(t)  recueillie au cours d’un épisode pluvieux avec sa
durée t :

h(t) = a x t (1−b)

Les quantités de pluie h(t) s’expriment en millimètres et les durées t en minutes.
Les coefficients de Montana (a,b) sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les quantités de pluie ayant une durée de
retour donnée.

Cet ajustement est réalisé à partir des pas de temps (durées) disponibles entre 6 minutes et 6 heures.
Pour ces pas de temps, la taille de l’échantillon est au minimum de 34 années.

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 6 minutes à 6 heures

Durée de retour a b

5 ans 3.4 0.582

10 ans 4.124 0.585

20 ans 4.887 0.586

30 ans 5.313 0.584

50 ans 5.881 0.582

100 ans 6.676 0.576

Page 1/1

N.B. : La vente, redistribution ou rediffusion des informations reçues,
          en l’état ou sous forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l’accord de METEO−FRANCE

Edité le : 18/03/2010

Centre Departemental de Meteo−France
PIBS Rue Henri Becquerel 56038 VANNES CEDEX

Tél. : 02 97 68 38 80 − Fax : 02 97 54 12 87 − Email : cdm56@meteo.fr
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ANNEXE 5. SCHEMAS TYPES DES OUVRAGES  
DE RETENTION  

 



SCHEMA DE PRINCIPE DôUN BASSIN DE RETENTION AVEC DESHUILEUR 



Coupe longitudinale 

Vue en plan 



D®versoir en Gabions de forme escalier 

D®versoir rectangulaire en gabion  

D®versoir dôorage des bassins de r®tention 
----- 

Photos types 
 



D®versoir en Gabions de forme escalier 

Ouvrage de fuite cot® amont du barrage  

D®versoir dôorage des bassins de r®tention 
----- 

Photos types 
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GLOSSAIRE 
 

 

DBO5 :  Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours 

   

Consommation d’oxygène en 5 jours, à 20°C, résultant de la métabolisation de la pollution 

biodégradable par des microorganismes de contamination banale des eaux. 

 

 

 

DCO :  Demande Chimique en Oxygène 

 

Consommation d’oxygène dans les conditions d’une réaction d’oxydation, en milieu 

sulfurique, à chaud et en présence de catalyseur. 

 

 

 

MES :  Matières en suspension 

 

Poids, volume et nature minérale ou organique des particules véhiculées par les eaux 

usées. 

 

 

 

NTK :  Azote Kjeldhal 

  

Quantité d’azote exprimée en N correspondant à l’azote organique et à l’azote 

ammoniacal. 

 

 

 

Pt :   Phosphore total 

 

Somme du phosphore contenu dans les orthophosphates, les polyphosphates et le 

phosphate organique. 
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1 PREAMBULE 

Selon la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les communes sont tenues de définir sur leur territoire les zones 

d’assainissement collectif et non collectif. Dans ce cadre, le bureau d’études AQUATERRA a réalisé l’étude 

de zonage d’assainissement de la commune d’ARRADON entre 1995 et 1996. 

 

Le conseil Municipal a approuvé le Plan Local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Arradon par 

délibérations en date des 16 janvier 2006 et 27 mars 2006. Plusieurs recours ont été formés à l’encontre de 

celles-ci et le Tribunal Administratif de Rennes, par jugement en date du 20/12/2007, a annulé la 

délibération n°39 du 27/03/2006 portant approbation du PLU de la commune. Suite à cette annulation il a 

été décidé d’apporter plusieurs corrections. C’est dans ces conditions que le Conseil municipal a approuvé 

le PLU, par délibération du 10 Janvier 2008. Plusieurs recours ont de nouveau été formés auprès du 

Tribunal Administratif de Rennes, aux fins d’annulation de cette délibération du 10/01/2008. Parallèlement 

à l’instruction de ces recours, le Maire a proposé au Conseil Municipal, lors de la séance du 23 Février 2009, 

de prescrire la révision du Plan Local d’Urbanisme notamment en vue de prendre en compte les autres 

remarques du juge et corriger des petites erreurs apparues postérieurement à l’approbation du PLU 

(délibération n°16 du 23/02/2009). Néanmoins le Tribunal Administratif de Rennes, par un jugement en 

date du 31/08/2010, a de nouveau annulé le Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

 

Depuis le 02/09/2010, date de notification du jugement, la commune applique le document d’urbanisme 

immédiatement antérieur, à savoir le Plan d’Occupation des Sols (POS), conformément à l’article L121-8 du 

Code de l’Urbanisme. Le SIAEP de la région de Vannes-Ouest a décidé de procéder à la mise à jour du 

zonage d’assainissement d’ARRADON pour le mettre en concordance avec son POS. Le bureau d'études 

AETEQ a réalisé cette mise à jour en 2010. La révision du zonage calée sur le POS de 1997 a été mise en 

enquête publique et approuvée. En parallèle la commune a lancé une procédure de révision du Plan 

d'occupation des Sols valant élaboration d'un Plan Local d'urbanisme. Compte tenu des nouveaux secteurs 

à urbaniser, il convient de réviser à nouveau le zonage d'assainissement afin de le mettre en concordance 

avec le nouveau PLU. Certains scénarios étudiés dans le cadre du précédent zonage ont été mis à jour et 

discutés. 

 

La révision du zonage d’assainissement de la commune d’Arradon s’est déroulée en trois phases. 

 

La première partie consacrée à l’analyse de l’état initial consistait en l’établissement d’une photographie 

actualisée de l’aire d’étude tant du point de vue physique (topographique, géologique, pédologique, 

hydrologique) que socio-économique. L’analyse de l’existant a été complétée par une étude de sol et la 

mise à jour de la carte des sols existante. 

 

L’objectif de la seconde phase d’étude était de proposer, à partir des résultats de la phase 1 d’analyse de 

l’existant, des scénarios d’aménagement pour chacune des zones d’études. Ces propositions permettent à 

la commune de retenir le zonage d’assainissement qu’elle souhaite adopter. Pour chacune des zones 

d’études et pour chaque scénario étudié, les travaux à réaliser ont été chiffrés et l’impact sur le système 

d’assainissement collectif calculé.  

 

A l’issue de la phase 2, en collaboration avec la municipalité et le S.I.A.E.P de la région de Vannes Ouest, la 

définition des secteurs dépendant de l’assainissement collectif et les zones d’assainissement non-collectif a 

été réalisée. 

 

La phase n°3 présente le zonage retenu. Dans un premier temps le présent rapport rappellera le zonage 

d’assainissement initial, puis il sera présenté les nouveaux scénarios étudiés/mis à jour, et enfin le zonage 

d’assainissement actualisé. 

La carte de zonage d’assainissement ainsi que le rapport devront faire l’objet d’une délibération municipale 

ainsi que d’une enquête publique. 
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2 PRESENTATION DE L’AIRE D’ETUDE 

2.1 LOCALISATION, RELIEF 

La ville d’Arradon se situe dans le département du Morbihan à 5 km au sud-ouest de Vannes. Située en 

bordure du Golfe du Morbihan et s’étendant sur 1849 ha, la commune est découpée en plusieurs bassins 

versants. Elle est limitrophe avec les communes de Vannes, Séné, Larmor-Baden, Baden et Ploeren et fait 

partie de la Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes.  

 

Depuis les points hauts situés au nord (59 m NGF), les pentes sont douces vers la rivière du Vincin (au nord 

et à l’est), vers le ruisseau du Pont de Lohac (à l’ouest) et vers le Golfe du Morbihan (au sud). Le découpage 

des sous-bassins côtiers impose des contraintes importantes au niveau de la gestion des réseaux 

(nombreux postes de refoulement sur le réseau de collecte des eaux usées). La bande côtière est 

constituée de petits promontoires rocheux et boisés de pins. Des propriétés s’y sont installées, notamment 

sur la pointe d’Arradon. Elle comprend aussi des vallons aux pentes douces, pénétrés par la mer. C’est sur 

ces vallons que sont bâtis le Moustoir, Le Gréo et Gravellic. Le territoire communal comprend également 

trois petites îles : l’île d’Irus et les deux îles de Logoden. 

Sa situation en bordure du Golfe lui confère un caractère de commune touristique (nombreuses petites 

criques et navigation de plaisance qui s’est développée) d’une part, et résidentielle, d’autre part, grâce à la 

proximité de Vannes. Le port est situé à l’Est de la pointe d’Arradon. La commune a également une 

vocation rurale et ostréicole. 
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2.2 RAPPEL DU CONTEXTE INITIAL 

2.2.1 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT REALISE ENTRE 1995 ET 1996 (AQUA-TERRA) 

L’étude de zonage d’assainissement réalisée entre 1995 et 1996 a porté sur l’ensemble du territoire 

communal et en particulier sur le bourg d’Arradon ainsi que sur les principaux hameaux ou secteurs 

périphériques de la commune. 

 

Plusieurs secteurs ont été étudiés : 

 

� L’agglomération et ses extensions non desservies par le réseau d’assainissement (Paluden, Kerrat, 

Kerlann, La Lande du bourg du bourg et Mané Huily) 

 

� Les écarts ruraux : Manéhabus, Trévelin, Quirion, Gravellic, Roguédas, Kerguen, Géhuët, Ker Henry, 

Poulindu, Keranna, Culéac, Parc Neuf, La Lande de Lugnol, Bignat et Le Herbon. 

 

Cette étude s’est déroulée en trois phases : 

 

1. La première phase a permis de réaliser un état des lieux de la commune d’Arradon, avec : 

 

� Une description des activités humaines, du milieu terrestre et du milieu récepteur 

� Une analyse de l’assainissement individuel existant par le biais d’enquêtes 

� La réalisation d’une campagne pédologique afin de déterminer l’aptitude des sols à 

l’assainissement individuel 

 

2. La seconde phase a permis d’élaborer les différents scénarii d’assainissement envisageables sur le 

territoire communal. 

 

3. En collaboration avec la municipalité, la troisième phase a permis de définir les secteurs 

dépendants de l’assainissement collectif et les zones d’assainissement non-collectif. 

 

Choix du zonage : 

La commune d’Arradon, après délibération du Conseil Municipal datant du 04 Novembre 1996, a retenu le 

zonage d’assainissement suivant : 

 

� Assainissement collectif : 

 

� Vers la station d’épuration d’Arradon : Le bourg actuellement équipé avec ses extensions et 

les hameaux suivants sur la nouvelle station : Bénalo, Kerjaffré, Mané Huily, toutes les 

zones Na du secteur Sud-est, La Lande du bourg, Botumas, Guéhuët, Kervadec, Kerhenry, 

Pen Meil, Y Tal Ar Mor, les zones Na du secteur sud-ouest, Kerrat (long CR), Nabrehuil, 

Paluden, Parc Madame et L’Allée. 

 

� Vers Vannes : La Salette, Le Petit Molac, Botquelen, Brambouis et Poulindu sur la station 

d’épuration de Vannes faisant l’objet d’une convention de rejet. 

 

� Assainissement non-collectif : 

 

� Le reste du territoire communal 
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2.2.2 REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT REALISE EN 2010 (AETEQ) 

Une révision du zonage d’assainissement a été réalisée en 2010 par AETEQ. 

 

Deux solutions ont été proposées à la collectivité : 

 

� Assainissement collectif : 

 

� Le Bourg et ses extensions – Le lotissement privé de Kerjaffré – Le secteur de Kerrat – Une 

petite partie de Gras Er Velin sur la station d’Arradon. 

� Le secteur du Vincin (La Salette, Le Petit Molac, Botquelen, Brambouis et Poulindu) sera 

raccordé sur la station d’épuration de Vannes qui fait l’objet d’une convention de rejet. 

 

� Assainissement non collectif 

 

� Le reste du territoire communal dont les hameaux de Tréhornec, Trévelin, Gravellic – Pen 

Rabine. 

 

Choix du zonage : 

 

La commune d’Arradon a retenu le zonage d’assainissement suivant : 

 

� Assainissement collectif : 

 

� Vers la station d’épuration d’Arradon : Le bourg et ses extensions, le lotissement privé de 

Kerjaffré, le secteur de Kerrat, une petite partie de Gras Er Velin avec raccordement sur la 

station d’Arradon. 

 

� Vers Vannes : Le secteur du Vincin (La Salette, Le Petit Molac, Botquelen, Brambouis et 

Poulindu), notamment les zones qui restent à construire (NAa et UBb), sera raccordé sur la 

station d’épuration de Vannes qui fait l’objet d’une convention de rejet dans la limite d’un 

raccordement maximum de 1050 EH. 

 

Le type d’urbanisation devra être compatible avec l’incidence sur le prix de l’eau. Une densification 

suffisante (densité linéaire maximale de 15m) est nécessaire. 

 

Les frais d’investissement et d’entretien des réseaux principaux associés à ces extensions seront à la charge 

de la collectivité. Néanmoins les lotisseurs auront à leur charge la desserte de leur propre zone. 

 

� Assainissement non-collectif : 

 

� Le reste du territoire communal et notamment la zone NAa située au Nord-Ouest du Vincin. 

 

Les surfaces des parcelles devront être compatibles avec le type d’assainissement autonome à installer. 

 

Chaque particulier non desservi par l’assainissement collectif devra donc disposer d’un assainissement 

autonome conforme à la réglementation (loi sur l’eau et arrêté du 07/09/2009). Les frais d’investissement 

et d’entretien seront à la charge du particulier. 

 

Le plan de révision du zonage d’assainissement, réalisé par AETEQ en 2010, est présenté en annexe n°1. 
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2.2.3 REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 2012 

La présente révision du zonage d’assainissement intervient dans le cadre de l'élaboration d'un nouveau 

PLU. Cette étude d’urbanisme a permis à la commune d’établir un nouveau zonage des secteurs à 

urbaniser. L’urbanisation ne peut être réalisée qu’après s’être assuré qu’il est possible de traiter les eaux 

usées domestiques des habitations. Ce traitement peut s’effectuer sur la parcelle en assainissement 

individuel (fonction de l’aptitude des sols, des pentes du terrain, surfaces disponibles sur la parcelle etc.), 

ou par le raccordement au réseau d’assainissement collectif existant. 

 

2.2.3.1 SECTEURS ETUDIES DANS LA PRESENTE REVISION DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

2.2.3.1.1 Secteurs situés hors zonage collectif en vigueur 

 

SECTEUR SURFACE DENSITE NOMBRE DE LOGEMENTS 

Botquelen/Petit Molac 

Zone 1AUit 0.8 ha 5 EH/ha 4 EH 

Zone Uba 0.5 ha 20 logt/ha 10 logements à produire 

Zone Ntf 

Zone Ntf 

Zone pour l’accueil des gens du voyage 

8 + 4 

familles 

 12 emplacements 

Quirion 

Classé en NDs, Na et Nzh 

-Zone protégée 

-Zone de protection des milieux, 

-Zone humide, zone non utilisée par 

l’agriculture 

-10 Habitations en ANC (sur secteur étudié) 

Zone 2AU 

Zone 2AU Ouest 

(18.3 ha dont : 

-7.57 ha pour l’habitat 

-2.5 ha coulée verte 

-8.23 ha terrains de sport) 

+ 7 habitations existantes zone Nh 

7.57 ha 35 logt/ha 265 logements envisagés 

 

 

 

 

+ 7 habitations existantes 

Rue de Kerbelec 

Zone 1AUia 0.85 ha 5 EH/ha 4 EH (17 lots Source S.I.A.E.P) 

Doeren Chapel – Est du bourg (Trois parcelles déjà dans le zonage) 

Classé en Na et NDs 

-Zone de protection des milieux 

-Zone protégée 

-6 Habitations ANC (sur secteur étudié) 

Dont 3 situées dans le zonage d’assainissement en 
vigueur 
 

Le Ratz 

Classé en Aa 

-Pas de changements envisagés à long terme 

Existant : 7 habitations  en ANC (sur secteur étudié) 
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2.2.3.1.2 Secteurs déjà situés dans le zonage collectif en vigueur 

Tous ces secteurs sont déjà situés dans le zonage d’assainissement en vigueur, ce qui signifie qu’ils sont 

raccordés ou que le réseau passe à proximité. Pour ces secteurs il n’y a donc pas de scénario de 

raccordement à étudier. Il s’agira pour ces secteurs de calculer et vérifier le nombre d’EH qui sera raccordé 

sur la station d’épuration. 

 

SECTEUR SURFACE DENSITE NOMBRE DE LOGEMENTS 

Botquelen 

Zone Uba Dents creuses 4 logements à produire 

Route de la Lande du Bourg 

Zone Uab + OAP 0.54 ha 25 logt/ha 13 logements à produire 

Rue de Lanéguen 

Zone 2AU 0.7 ha 27 logt/ha 19 logements à produire 

Le Moustoir 

Zone Uba + OAP 0.6 ha 25 logt/ha 15 logements à produire 

Zone Uba Dents creuses 4 logements à produire 

Rosclédan 

Zone 2AU 2 ha   

Tranche 1  12 logt/ha 12 logements à produire 

Tranche 2  20 logt/ha 20 logements à produire 

Bourgerel 

Zone Ubh + OAP 1 ha 20 logt/ha 20 logements à produire 

 Dents creuses 2 logements à produire 

Zone 2AU 

Zone 2AU 

Grand Pré (1 ha) 

1 ha 60 logt/ha 60 logements à produire 

Zone 2AU 

Terrain de foot (3.30 ha dont 1 ha de coulée verte) 

2.30 60 logt/ha 144 logements à produire 

Zone Uaa 

Zone Uaa (tennis) 0.85 ha 60 logt/ha 51 logements à produire 

Kerglas 

Zone Uba + OAP 1.9 ha 20 logt/ha 38 logements à produire dont 

la ou les maisons existantes 

Dents creuses : Zone du « Bourg » 

Bourg Dents creuses 20 logements à produire 

Saint Galles 

Zone Ubh Dents creuses 2 logements à produire 

Mane Huily 

Zone Ubh Dents creuses 2 logements à produire 

Keranna 

Zone Ubh Dents creuses 2 logements à produire 

Campen 

Zone Ubh Dents creuses 2 logements à produire 

Poulindu 

Zone Ubh Dents creuses 2 logements à produire 

Rue de Clayo 

Zone Uab + OAP 1 ha 20 logt/ha 20 logements à produire 

Rue de Kerzu 

Zone Uab 0.4 ha 25 logt/ha 10 logements à produire 

Rue de Botumas 

Zone Uab 0.9 ha 20 logt/ha 18 logements à produire 



Révision du zonage d’Assainissement – Commune d’Arradon 

Rapport d’enquête publique - Phase 3 

DCI Environnement  14/124 

Janvier 2013 

 

Allée du bois du Houx 

Classé en zone Uba Déjà raccordé à l’assainissement collectif 

Pas de logements futurs à prévoir selon la commune 

d’Arradon. 

Route de Parc Botquelen 

Classé en zone Uba Déjà raccordé à l’assainissement collectif 

Pas de logements futurs à prévoir selon la commune 

d’Arradon. 

 

2.2.3.1.3 Mise à jour des données 

Ont été rajoutés au périmètre d’étude les secteurs ayant déjà fait l’objet de scénarii technico-économiques 

lors de la précédente étude de zonage (AETEQ 2010). Ces secteurs ont fait l’objet d’une mise à jour des 

données liées à l’ANC et aux estimations financières. 

 

SECTEUR NOMBRE DE LOGEMENTS 

Kerrat 18 Habitations Raccordement en cours 

Gravellic – Pen Rabine 

Classé en zone Na et Nh 

-Zone de protection des milieux 

-Zone naturelle 

24 Habitations ANC 

Tréhornec 

Classé en zone Ubh 

-Densification correspond à ce qui existe déjà 

sur le terrain 

4 Habitations ANC 

Trévelin 

Classé en zone Na et Nh 

-Zone de protection des milieux 

-Zone naturelle 

16 Habitations ANC 

Gramilla – Partie Nord et Sud 

Classé en zone Nh et NDs 

-Pas de densification autre que ce qui existe 

déjà 

-Zone protégée 

5 Habitations ANC partie Nord 

3 Habitations ANC partie Sud 

 

Le plan des secteurs étudiés est présenté en Annexe n°6. 
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2.3 CONTEXTE CLIMATIQUE 

La ville d’Arradon est soumise aux influences du climat océanique. Les données présentées ci-après 

proviennent de la station de référence de Météo France de Lorient Lann-Bihoué (relevés de 1971 – 2000) et 

de l’Atlas hydrologique de la Bretagne (1969-1990) : 

 

- La hauteur moyenne cumulée des précipitations est de 922 mm (station de Vannes-Ménimur), 

- La pluie journalière décennale est estimée à 46,2 mm pour Vannes-Ménimur, 

- La température moyenne minimale sur la zone d’étude est de 7,9°C, 

- La température moyenne maximale sur la zone d’étude est de 15,5°C, 

- La température moyenne annuelle est supérieure à 11,7 °C. 
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La rose des vents est la représentation graphique des fréquences des vents, classées par direction du vent et 

suivant quatre classes de vitesse. Pour le secteur d’Arradon, cette représentation graphique donne les 

résultats suivants (Source : Rose des vents de Lorient-Lan Bihoué, 1971 - 2000) : 

 

 

 
 

La primauté des vents entrants se situe dans les secteurs nord-est et sud-ouest. Le secteur sud-ouest 

concentre la majorité des vents qui ont une vitesse supérieure à 8 m/s.  
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2.4 SYNTHESE MILIEU NATUREL ET ZONES SENSIBLES 

2.4.1 SYNTHESE MILIEUX NATURELS PROTEGES 

La ville d’Arradon est concernée par plusieurs périmètres de protection. Le territoire communal est 

concerné par deux sites NATURA 2000 dont une Zone de Protection Spéciale ainsi qu’une ZICO, une zone 

RAMSAR et quelques sites inscrits. 

 

� NATURA 2000 : Golfe du Morbihan, côté Ouest de Rhuys 

Cette zone couvre une superficie de 20 609 hectares. 

 

� ZPS Golfe du Morbihan 

Cette Zone de Protection Spéciale (ZPS) couvre une superficie de 9 502 hectares. 

 

� ZICO Golfe du Morbihan étêter du Penerf 
Cette Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux couvre une superficie de 18 766 hectares. 

 

� Zone RAMSAR Golfe du Morbihan 

 

� Sites inscrits et sites géologiques remarquables 

 

- Site inscrit de la carrière (partie dépendant du DPM) ; 

- Site inscrit de la Pointe d’Arradon ; 

- Site inscrit Golfe du Morbihan et ses abords ; 

- Site géologique remarquable Herbon ; 

- Site géologique remarquable Roguedas. 
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2.4.2 PATRIMOINE COMMUNAL 

La commune dispose de plusieurs patrimoines mobiliers et immobiliers inscrits, ou classés au titre des 

Monuments Historiques. 

 

Le tableau ci-dessous présente les différents bâtiments classés : 

 

COMMUNE ADRESSE APPELLATION LIBELLE DE LA PROTECTION

ARRADON Allée du Château de Kéran Ferme

Pierre sculptée représentant la tête d'un personnage et un écu à trois faces 

encastrée au-dessus du linteau de la porte de la ferme (cad. AH 488) : 

inscription par arrêté du 21 avril 1955

ARRADON Kérat (lieu-dit) Manoir de Kérat Façades et toitures (cad. ZI 164) : inscription par arrêté du 20 août 1974

ARRADON Kéran (lieu-dit) Château de Kéran

Les façades et toitures du château ainsi que celles du pavillon isolé situé dans 

le jardin (cad. ZH 142, 145) : inscription par arrêté du 2 mars 1973

ARRADON l'Allée (lieu-dit) Ferme

Ferme dépendant du château de Kerran construite vers 1800. Un blason en 

remploi probablement du 16e siecle, auquel s'applique la protection, portant 

les armes de la famille de Quélen (?) est remployé dans le logis actuel, très 

remanié. : insciption par arrêté du 21 avril 1955

ARRADON Kerat (lieu-dit) Manoir

manoir à plan allongé, pièce sous charpente, à trois pièces par étage, armoire 

murale, lave mains : inscription par arrêté du 20 août 1974

ARRADON Château de Kerran

manoir, château d'Arradon ou 

de Kerran

Château en pierre de taille (élévation antérieure à travées) et moellon de 

granite, couvert en ardoise d'un toit à longs pans à pignon couvert, à 1 étage 

carré 1955/04/21 : inscrit MH partiellement

 

2.4.3 ZONES HUMIDES RECENSEES 

Un inventaire des zones humides et des cours d’eau a été réalisé sur le territoire communal par le bureau 

d’études Xavière Hardy en avril 2011. 

 

La superficie communale d’Arradon est de 1 849 hectares dont 115,8 ha de zones humides, soit 6,3 % de la 

surface totale. 

 

Les zones humides les plus représentées sur la commune sont les prairies humides (74 ha, soit 64,1%) et les 

boisements humides (3,3 ha, soit 2,8 %). Les landes humides sont très peu représentées (1,8 ha, soit 1,5 %). 

 

Les cartes ci-après viennent illustrer cette étude. 

 

� Carte n°4:  Présentation des inventaires 

Auteur : X. Hardy Bureau d’études 

Date : Avril 2011 

 

� Carte n°5:  Zones humides : ETAT DE CONSERVATION 

Auteur : X. Hardy Bureau d’études 

Date : Avril 2011 
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2.4.4 ZONES DE BAIGNADE 

La commune possède 3 points de contrôles pour la qualité de ses eaux de baignades, ils sont situés à 

Penboch, Kerbilouët et La Carrière. 

 

Suivis des sites (sources : http://baignades.sante.gouv.fr): 

 

PLAGES 2008 2009 2010 2011 2012  Bonne qualité 

Penboch       Qualité moyenne 

Kerbilouët       Momentanément polluée 

La Carrière       Mauvaise qualité 

 

Les sites de la commune sont conformes aux exigences de qualité définies par la réglementation 

actuellement en vigueur, à savoir selon les dispositions de la directive du 8 décembre 1975. A l’issue de la 

saison 2013, les règles de la directive du 15 Février 2006 seront applicables. Le mode de calcul du 

classement en sera modifié. 

 

2.5 SYNTHESE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

2.5.1 DESCRIPTION DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune d’Arradon est parcourue par plusieurs petits cours d’eau qui se jettent dans le Golfe du 

Morbihan. Il s’agit de : 

 

• La rivière du « Vincin », 

• Le ruisseau du « Pont de Lohac », 

• Le ruisseau de « Ménaty », 

• Le ruisseau de « Paluden », 

• Le ruisseau de « Kerbilouet ». 

 

Ce réseau hydrographique ainsi que les bassins versants sont présentés en carte n°7A. 

 

2.5.2 ZONES INONDABLES - VULNERABILITE DES SITES 

Sur la commune un Plan de Prévention des Risques d’Inondations est prescrit, mais aucun PPR-I n’a été 

approuvé. (source : www.morbihan.pref.gouv.fr). 

Le département du Morbihan est soumis aux risques littoraux au travers des phénomènes de submersion 

marine et d'érosion du trait de côte. La commune d’Arradon est concernée par le risque de Submersion 

Marine. La cartographie d’aléa est présentée en carte n°7B. 

 

2.5.3 QUALITE DES COURS D’EAUX DE LA ZONE ETUDIEE 

La rivière du Vincin et les ruisseaux de Pont de Lohac, Ménaty, Paluden et Kerbilouet, présentés 

précédemment ne font pas l’objet d’un suivi régulier de leur qualité. 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne ne définit aucun point nodal ou zone nodale sur les bassins versants étudiés. 

 

Le Loch depuis la source jusqu’à l’estuaire est soumis à un bon état écologique, chimique et global d’ici à 

2015. 
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2.6 TOPOGRAPHIE, GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

2.6.1 TOPOGRAPHIE 

L’altitude de la commune d’Arradon est comprise entre 0 et 61 m NGF environ pour l’ensemble du 

territoire. 

 

Depuis les points hauts situés au nord (59 m NGF), les pentes sont douces vers la rivière du Vincin (au nord 

et à l’est), vers le ruisseau du Pont de Lohac (à l’ouest) et vers le Golfe du Morbihan (au sud).  

 

2.6.2 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

Le sous-sol de la commune d’Arradon est constitué d’une terre argileuse de 0 à 10 mètres, puis de granite 

plus ou moins tendre en profondeur. 
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3 SYNTHESE POPULATION COMMUNALE ET URBANISME 

3.1 POPULATION COMMUNALE 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2012* 

Population municipale 1 976 2 760 3706 4 317 4 719 5 222 5 301 

Evolution - + 39.68% + 34.28% + 16.49% + 9.31% + 10.66% + 1.51% 

Densité moyenne 

(hab/km
2
) 

106.9 149.3 200.4 233.5 255.2 282.4 286.5 

 

Au dernier recensement général de la population de 2008, réalisé par l’INSEE, la population municipale est 

de 5 222 habitants. Cette population connaît un accroissement constant depuis 1968 (+164,27%). La 

densité moyenne en 2008 était de 282,4 habitants/km². 

 

*La population municipale estimée au 1er janvier 2012 est de 5 301 habitants soit une augmentation de plus 

de 22 % en 22 ans. La densité moyenne en 2012 était de 286,5 habitants/km². 

 

L’évolution de la population durant les derniers recensements a été la suivante : 

 

 
 

Synthèse : 

La population de la commune d’Arradon a fortement augmenté depuis la fin des années 1970. A cette 

population municipale, il faut ajouter la population estivale et notamment celle des campings (3 campings 

sont présents sur la commune). En 2010, la population est estimée à 15 000 habitants en période estivale 

(source : site internet Commune d’Arradon). En 2011, en fonction des charges organiques mesurées, il a été 

estimé un nombre d’équivalents habitants raccordés au réseau d’assainissement collectif de l’ordre de 

10 500 EH (STEP + Transfert vers VANNES) en pointe estivale. 
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3.2 LES LOGEMENTS 

3.2.1 NOMBRE DE LOGEMENTS 

Le parc de logements sur la commune depuis 1968 est le suivant : 

 

Années 1968 1975 1982 1990 1999 2008 

Parc de résidences principales 583 828 1 200 1 579 1 945 2 310 

% de résidences principales 75,3% 75,9% 73,9% 79,6% 80,4% 77,5% 

Résidences secondaires/occasionnelles 157 179 309 347 395 570 

% de résidences secondaires 20,3% 16,4% 19% 17,5% 16,3% 19,1% 

Logements vacants 34 84 115 57 78 102 

% de logements vacants 4,4% 7,7% 7,1% 2,9% 3,2% 3.4% 

Parc de logements total 774 1 091 1 624 1 983 2 418 2 982 

Taux d’occupation par logement 3,39 3,33 3,09 2,73 2,43 2,26 

 

La zone d’étude est constituée en majorité de résidences principales avec un taux de résidences 

secondaires aux alentours de 20% et un taux de logements vacants relativement faible depuis 1990 ( ± 3%). 

Le parc de résidences principales a été multiplié par 4 entre 1968 et 2008. 

 

On note une proportion importante de résidences secondaires, selon les années, entre 16 et 20% des 

logements. 

 

Le taux d’occupation par logement est en constante baisse depuis 1968 (3,39 en 1968 et 2,26 en 2008). 

 

3.2.2 EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS 

 

Années Parc de logement total Evolution 

2008 2 982 +23.33% 

1999 2 418 +21.94% 

1990 1 983 +22.11% 

1982 1 624 +48.85% 

1975 1 091 +40.96% 

1968 774 - 

 

On note une augmentation de 2208 logements en 40 ans (soit environ 55 logements principaux par an). On 

observe une augmentation de plus de 50% en 20 ans. 

 

3.3 L’URBANISME 

Nombre de permis de construire délivrés par la commune : 

 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 
Octobre 

2008 
2011 

Nombre de permis de construire 

pour maisons neuves 
30 28 40 19 42 10 30 

Nombre de logements 27 38 59 21 47 2 66 
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Les projets d’urbanisme de la commune sont intégrés dans le plan local d’urbanisme. L’objectif est le 

développement équilibré entre l’urbanisation et la protection des zones naturelles, notamment les rives du 

Golfe du Morbihan. 

 

Les projets de développement ont été répertoriés au 2.2.3 du présent rapport. 

 

3.4 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

La commune d’Arradon a une économie dynamique et diversifiée. Son développement est principalement 

tourné vers le tourisme et les activités tertiaires tandis que l’ostréiculture et l’agriculture participent 

toujours au maintien d’un équilibre entre « terre et mer ». La commune recense près de 80 entreprises 

répertoriées au registre du commerce. 

 

On distingue quatre pôles majeurs : la zone d’activités de Botquelen, la zone tertiaire de Doaren-Molac et 

les zones commerciales de la Brèche et du Guippe. 

 

On trouve aussi une douzaine de commerces et de services dans le centre bourg et un commerce de 

proximité au Moustoir. 

Total % 

Ensemble 110 100 

Agriculture, Ostréiculture 8 7.2 

Tourisme 22 20 

Construction 15 13.6 

Industrie 1 1 

Commerce, transport et service divers dont commerce, réparation auto 64 58.2 

 

3.5 BASE ET REGLES DE DIMENSIONNEMENT 

Nombre d’habitants pour le calcul des besoins futurs en moyenne : 

 

Population sédentaire  

Nombre d’habitants par résidence principale 

population actuelle 

2.2 hab / rés. Ppale 

Nombre d’habitants par résidence principale à 

horizon 20 ans 

2 hab / rés. Ppale 

 

Population estivale  

Résidences secondaires 3 hab / rés. secondaire 

Campings et centres de vacances 1 saisonnier représente 40g de DBO5 /j et 150 l/j 

Mobil home 5 saisonniers 

Tentes 3 saisonniers 

Hôtels 200 l/lits – 1.5 EH/lits 

Zone artisanale  

Zone artisanale 5 EH / hectare 

 

Impact sur le système d’assainissement collectif : 

Station d’épuration d’Arradon Transfert vers Vannes (Convention) 

Un rejet de 60 g de DBO5/j par habitant Un rejet de 60 g de DBO5/j par habitant, 

Un volume de 143l/j/EH 
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4 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 

4.1 GENERALITES 

Le syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau potable de la Région de Vannes-Ouest assure 

l’alimentation en eau de la commune. L’exploitation et l’entretien de l’ensemble des installations sont 

confiés à la SAUR par marché de prestations de services pour l’eau et contrat d’affermage pour 

l’assainissement. 

 

Aucune prise d’eau potable publique ni de périmètre de protection ne sont situés sur la commune. 

La consommation est présentée au point « 4.4 Consommation d’eau potable» de ce document. 

 

4.2 UNITE DE DISTRIBUTION (SOURCES : DONNEES ARS DU 11 JUIN 2011) 

Origine de l’eau 
Retenue sur le Sal : 

Usine de traitement de Pont-Sal : 

200 000 m3 

150/300 m3/h 

 

Chaine de traitement 

-Pompage 

-Décantation 

-Oxydation désinfection à l’ozone et 

à l’hypochlorite de calcium (HTH) 

-Préoxydation 

-Filtration sur sable 

 

 

-Floculation au sulfate d’alumine 

 

Distribution 

Réservoirs : 

-du Kenyah à PLOUGOUMELEN 

-de Crafel à BADEN 

-de Kermoric à ARRADON 

-et de Brouel à L’ILE AUX MOINES 

 

Exportation possible vers le syndicat de GRAND-CHAMP 

 

500 m3 à 2 500 m3 

500 m3 

300 m3 

500 m3 

 

Importations possibles de VANNES, d’AURAY BELZ QUIBERON et de l’institution du Bassin de 

Vilaine 
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4.3 SYNTHESE : CONSOMMATION EAU POTABLE 

Les relevés 2008/2009/2010/2011 (relevés SAUR transmis par le SIAEP Vannes Ouest) des consommations 

en eau potable des habitations raccordées à l’assainissement ont été analysés.  

 

Pour 2011, il en ressort, et pour un taux d’occupation par logement de 2.2, il existe : 

 

Nombre de 

branchements 

Consommation 

totale m3 

Nombre de 

m
3
/an/branchement 

Nombre de 

l/j/habitant 

2 609 213 237 81.73 101.8 

 

Dont : 

Nombre de 

branchements 

communaux 

Consommation 

totale m3
 

branchements 

communaux 

Nombre de 

branchements avec 

Consommation 

 200 m
3
/an 

Consommation totale m3
 

branchements avec 

Consommation 

 200 m
3
/an 

23 8 124 77 39 435 

 

Si on exclut les branchements communaux et les « Gros consommateurs » (consommation annuelle 

supérieure à 200 m3), il reste : 

 

Nombre de 

branchements 

Consommation 

totale m3 

Nombre de 

m
3
/an/branchement 

Nombre de 

l/j/habitant 

2 509 165 678 66.03 82.23 

 

En 2011, pour un taux d’occupation des logements de 2.2, la consommation moyenne d’eau potable à 

usage domestique peut alors être estimée à : 

 

• 66.03 m3/an/abonné 

• soit environ 82 l/j/habitant 

 

Il a été constaté que ces chiffres sont dans le même ordre de grandeur entre 2008 et 2011. 



Révision du zonage d’Assainissement – Commune d’Arradon 

Rapport d’enquête publique - Phase 3 

DCI Environnement  30/124 

Janvier 2013 

 

4.4 COUT DE L’EAU 

Le coût de l’eau potable et de l’assainissement s’établit de la façon suivante pour une consommation de 

120 m3 : 

SERVICE EAU POTABLE 

 Au 01/01/2012 Au 01/01/2011 

 PU Montant PU Montant 

Abonnement 

Part fixe (HT) 70.00 € 70.00 € 70.00 € 70.00 € 

     

Consommation 

Part variable (HT) 1.50 € 180.00 € 1.50 € 180.00 € 

     

Organismes publics 

Redevance pollution 0.32 € 38.40 € 0.31 € 37.20 € 

     

Total HT 288.40 € 287.20 € 

TVA à 5.50 % 15.86 € 15.80 € 

Total TTC 304.26 € 303.00 € 

     

Soit le m3 2.54 € 2.53 € 

 

Les personnes raccordées à l’assainissement collectif d’Arradon doivent également s’acquitter des coûts 

suivants : 

SERVICE ASSAINISSEMENT 

 Au 01/01/2012 Au 01/01/2011 

 PU Montant PU Montant 

Collecte et traitement 

Terme fixe annuel     

Part du Délégataire 29.00 € 29.00 42.81 € 42.81 € 

Part de la Collectivité 50.00 € 50.00 € 43.00 € 43.00 € 

Consommation 

Part du Délégataire 

0 à 30 m3 

30 à 120 m3 

 

0.2680 € 

0.8400 € 

 

8.04 € 

75.60 € 

 

0.1225 € 

1.4856 € 

 

3.68 € 

133.70 € 

Part de la Collectivité 

0 à 30 m3 

30 à 120 m3 

 

0.1820 € 

1.8200 € 

 

5.46 € 

163.80 € 

 

0.1058 € 

1.4426 € 

 

3.17 € 

129.83 € 

Organismes publics 

Redevance modernisation des 

réseaux 

0.2000 € 24.00 € 0.1900 € 22.80 € 

     

Total HT 355.90 € 379.00 € 

TVA à 5.50 % (7% à compter du 1
er

 Janvier 2012) 24.91 € 20.84 € 

Total TTC 380.81 € 399.84 € 

     

Soit le m3 3.17 € 3.33 € 

 

Au 1er Janvier 2012, pour une consommation moyenne de 120 m3/an/abonné, le coût total du prix de l’eau 

revient à 685.07 € TTC/abonné soit 5.71 € TTC/m
3
. 

La taxe de raccordement pour l’année 2012 est de 1600 € HT/branchement. 
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5 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

5.1 LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN 2011 

La commune d’Arradon dispose d’un système d’assainissement collectif pour la partie agglomérée et d’une 

convention de rejet avec la ville de Vannes pour les secteurs de la Salette, Le Petit Molac, Botquelen, 

Brambouis et Poulindu. Le SIAEP de la région de Vannes-Ouest a décidé de raccorder au réseau public 

d’eaux usées le secteur de Kerrat sur la commune d’Arradon (56). 

 

Une étude est également en cours concernant l’étude du raccordement du secteur du Moustoir à la future 

station d’épuration de Baden. 

 

Le réseau d’assainissement collectif de la commune d’Arradon est de type séparatif. Le réseau des eaux 

usées est géré par Saur France. 

 

D’après les données issues des RAD 2008-2009-2010 et 2011 SAUR : 

Réseau d’assainissement d’Arradon à fin 2011 

Nombre de branchements 31 Décembre 2011 2 609 unités 

Evolution N/N-1 1.52% 

Nombre de postes de refoulement 26 

Réseau d’assainissement d’Arradon à fin 2010 

Nombre de branchements 31 Décembre 2010 2 570 unités 

Evolution N/N-1 3.84% 

Nombre de postes de refoulement 26 

Réseau d’assainissement d’Arradon à fin 2009 

Nombre de branchements 31 Décembre 2009 2 475 unités 

Evolution N/N-1 5 % 

Réseau d’assainissement d’Arradon à fin 2008 

Linéaire de Réseau gravitaire et séparatif Supérieur à 42km 

Nombre de branchements 31 Décembre 2008 2 347 unités 

Evolution N/N-1 3.03% 

Refoulement Supérieur à 10km 

Réseau d’assainissement d’Arradon à fin 2007 

Nombre de branchements au 31 Décembre 2007 2 278 unités 

 

Un plan de réseau des eaux usées a été fourni par le SIAEP (Cf. Annexe n°2). 

 

D’après le relevé 2011 (relevés SAUR transmis par le SIAEP Vannes Ouest) du nombre de branchements 

raccordés à l’assainissement au 31 décembre de l’année, d’un ratio de résidence principale de 80% et d’un 

ratio de résidence secondaire de 20%, il existe : 

 

Nombre d’abonnés - branchements 2011 

Nombre d’abonnés sédentaires 2 564 x 80 % 2 051 

Nombre d’abonnés saisonniers 2 564 x 20 % 513 

Nombre de branchements sédentaires 2 609 x 80 % 2 087 

Nombre de branchements saisonniers 2 609 x 20 % 522 
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Le bureau d’étude AETEQ a réalisé « une étude diagnostique du système d’assainissement des eaux usées » 

en Juin 2010. 

 

Suite à l’étude diagnostique du réseau d’assainissement réalisée en 2009/2010, le syndicat a mis en place 

un programme de travaux afin de réduire les eaux parasites. Ce programme est échelonné jusqu’en 2013 

(source : Arrêté préfectoral du 29 Février 2012, station d’épuration au lieu-dit « Prat-Cadic » sur la 

commune d’Arradon). 

 

5.2 LA STATION D’EPURATION 

5.2.1 GENERALITES 

Une première station a été mise en service en 1973 au lieu-dit « Pen Meil ». Elle a été agrandie en 1980 

pour pouvoir traiter l’équivalent de 2 500 E.H. Celle-ci est arrivée à saturation et une nouvelle station 

d’épuration a été installée en mai 2000 par Degrémont (l’ancienne a été démontée). Cette nouvelle station, 

située à « Prad Cadic » (à l’ouest du bourg), est du type « boues activées ». 

 

5.2.2 SYNTHESE : NORMES DE REJET 

L’arrêté de rejet du 25/02/99 est arrivé à expiration (durée de 10 ans). 

 

Un nouvel arrêté préfectoral, (portant prescriptions particulières à déclaration en application de l’article 

L.214-3 du code de l’environnement relative au renouvellement de l’autorisation de rejet pour la station 

d’épuration au lieu-dit « Prat-Cadic » sur la commune d’Arradon), a été établi le 29 Février 2012. 

 

Les exigences de l’autorisation de rejet du 25/02/1999 étaient : 

 

Paramètres Concentrations en 24h en mg/l 

DBO5 25 

DCO 125 

MES 35 

Azote NGL 15 

 

Les exigences de l’autorisation de rejet du 29/02/2012 sont : 

 

 Paramètres Concentrations 

maximales en mg/l 

Rendement 

minimum % 

Flux maximum en 

kg/j 

Débit de référence = 1 200 m3/j 

Sur 24h 

DBO5 25 93 30 

DCO 125 82 150 

MES 35 93 42 

En moyenne 

annuelle 

NTK 8 90 9.6 

NH4 5 90 6 

Pt 

A partir du 01/01/2014 
2 90 2.4 
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Conformité du rejet pour cette nouvelle autorisation de rejet : 

Le système d’assainissement sera jugé conforme au regard des résultats de l'auto surveillance si les 

conditions suivantes sont simultanément réunies : 

 

• Pour les paramètres DCO, DBO5, et MES si le nombre annuel de résultats non conformes à la fois 

aux valeurs limites en concentration et en rendement ou non conforme aux valeurs limites en flux, 

fixées par l’article 4.3.1 de l’arrêté préfectoral de rejet, ne dépasse pas le nombre fixé, pour le 

nombre d’échantillon prélevé, par le tableau 6 Annexe II de l’arrêté du 22 juin 2007. 

• Pour le paramètre NTK, NH4 et Pt si les eaux résiduaires rejetées sur milieu naturel respectent 

d'une part, en moyennes annuelles soit les valeurs limites en concentrations, soit les valeurs limites 

en rendement. 

 

5.2.3 DESCRIPTION ET DIMENSIONNEMENT 

La filière de traitement est la suivante : 

 

Filière eau : 

• Arrivée des effluents du Poste de Refoulement du Palud et de Roscledan, directement au 

niveau du prétraitement 

• Prétraitement par tamis rotatif 

• Bassin d’aération avec insufflation d’air et régulation Redox 

• Poste de recirculation et d’extraction des boues 

• Clarificateur raclé 

• Poste de relevage des eaux traitées 

• Bassin tampon d’eaux traitées en cas de surverse du poste de relevage 

 

Filière boues : 

• Epaississement des boues sur grille d’égouttage et stockage sur site d’une capacité de 6 

mois avant épandage 

Un plan d’épandage est commun pour les stations du syndicat de Vannes Ouest : ARRADON, 

PLOEREN et LE BONO. 

 

Autres équipements : 

• Armoire électrique avec télésurveillance, Logiciel de supervision PC Vue 

• Autosurveillance entrée, sortie et sur filière boues 

• 2 tours de désodorisation (billes d’argile + charbon actif) 

• Alimentation électrique EDF Tarif Jaune, pas de groupe électrogène sur place 

 

Les eaux usées arrivent en refoulement sur la station. 

 

Une canalisation de transfert de l’eau épurée permet un rejet en mer (Golfe du Morbihan) au niveau de la 

Pointe d’Arradon. 
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Les capacités nominales de la station de traitement sont les suivantes : 

 

Paramètre Unité Valeur 

Nombre d’équivalents habitants E.H. 7 000 

Volume journalier m3/j 1 200 

Débit de pointe m3/h 145 

DCO kg/j 840 

DBO5 kg/j 420 

MES kg/j 630 

NTK kg/j 105 

Pt kg/j 28 

 

A l’époque, le dimensionnement de la station a été réalisé sur les bases suivantes : 

• volume sanitaire en 1998 : 637,5 m3/j 

• volume sanitaire futur* : 418,2 m3/j 

• eaux parasites de nappe : 75 m3/j 

• eaux d’origine pluviale : 60 m3/j 

 

* le volume sanitaire a été déterminé selon le zonage retenu en 1996 (2788 E.H.) à savoir : 

• Bénalo : 60 EH 

• Guéhuet, Ker Henry et Kervadec : 120 EH 

• Kerjaffré : 200 EH 

• Botumas : 120 EH 

• Lande du bourg : 48 EH 

• Mané Huily : 120 EH 

• L’Allée, Pen Rabine, Paluden, Nabre Huil et Parc Madame : 140 EH 

• Camping de l’Allée : 500 EH 

• Pen Meil : 30 EH 

• Pointe d’Arradon : 120 EH 

• Tal Ar Mor : 50 EH 

• Zone Nab de Kéraudran et de Laniguen : 32 ha soit 1280 EH (10 logts/ha et 4 

habitants/logement) 

 

Des secteurs situés au nord-est de la commune sont raccordés vers la station d’épuration de Vannes : il 

s’agit des hameaux de Botquelen, Le Petit Molac, la zone d’activités artisanales, La Chaumière, Le Vincin et 

Campen. Une convention de rejet a été adoptée en décembre 2003 avec la ville de Vannes. La quantité 

maximum de pollution émise sera égale à 1 050 E.H. avec une base de 143 l/j par E.H.. 

 

Une nouvelle convention de rejet a été adoptée le 08 Mars 2012 avec la ville de Vannes. Cette nouvelle 

convention fixe les conditions techniques et financières d’admission des effluents provenant des 

Communes d’Arradon (Le Petit Molac) et de Ploeren, dans le réseau d’assainissement de la Ville de Vannes. 

La quantité maximum de pollution émise sera égale à 1 050 EH pour la commune d’Arradon avec une base 

de 143 l/j par E.H. (soit 150 m3/j) et 60 gr de DBO5 par E.H.. 
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5.2.4 FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION (SOURCE : RAD 2008-2009-2010-2011 SAUR) 

1. Evolution des charges annuelles moyennes de fonctionnement atteintes par la station d’épuration : 

 

 
 

On constate que la charge hydraulique moyenne annuelle est en constante augmentation depuis 2007, elle a augmenté de près de 30% en 3 ans, puis diminué de 12% 

entre 2010 et 2011. 

 

La charge polluante moyenne annuelle en DBO5 a augmenté d’environ 16% en quatre ans pour atteindre 62.01% en 2011. 
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2. Evolution des flux de pollution traités en 2011 

 

Evolution des flux hydrauliques (m
3
/j) entrant sur la STEP d’ARRADON 
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Evolution des flux hydrauliques (m
3
/h) entrant sur la STEP d’ARRADON 
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Evolution des flux en DBO5 traités par la STEP d’ARRADON 

 
Capacité organique Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Capacité restante (EH) 

en fonction de la 

charge entrante 

2 840 EH 3 955 EH 4 786 EH 4 018 EH 3 408 EH 
Dépassement 

du nominal 
3 881 EH 2 764 EH 2 343 EH 3 794 EH 1 453 EH 1 408 EH 
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Evolution des flux en DCO traités par la STEP d’ARRADON 
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Evolution des flux en MES traités par la STEP d’ARRADON 
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Evolution des flux en NTK traités par la STEP d’ARRADON 
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Evolution des flux en PT traités par la STEP d’ARRADON 
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Synthèse sur le fonctionnement: 

 

En considérant une moyenne sur l’année, les résultats indiquent que la capacité maximale de la station 

n’est pas atteinte. Cependant on constate que les valeurs maximales pour tous les paramètres, exceptés 

NTK et PT, dépassent les valeurs de capacité nominale au minimum une fois dans l’année. 

 

En 2010, la station fonctionne donc quasiment à pleine charge plusieurs fois dans l’année (Août et 

Décembre essentiellement), avec quelques dépassements lors de la période estivale. 

En 2011, la station fonctionne donc quasiment à pleine charge plusieurs fois dans l’année (Juin, Janvier, 

Septembre, Novembre et Décembre essentiellement), avec des dépassements en Juin. 

 

Malgré les dépassements les résultats des bilans d’autosurveillance (entre 2008 et 2012) montrent que la 

station a un bon fonctionnement épuratoire. 

 

Le nouvel arrêté de rejet (29 Février 2012) fixe une norme en NTK à 8mg/l en moyenne annuelle et une 

norme en NH4 à 5 mg/l en moyenne annuelle. L’arrêté prévoit également une norme de rejet en 

Phosphore à 2 mg/l en moyenne annuelle au 01/01/2014, un traitement du phosphore sera alors à mettre 

en place. D’ailleurs une mission de maîtrise d’œuvre est en cours pour le traitement du phosphore. Des 

rendements minimums et des flux maximaux sont également fixés sur tous les paramètres. 

 

Compte tenu de la charge maximale entrante d'environ 9 750 EH sur l'année 2011 pour 7 000 EH en 

nominal, il a été décidé de collecter les données d'autosurveillance du 1er semestre 2012 et d’effectuer 2 

bilans supplémentaires en août 2012 afin de pouvoir comparer et apprécier les capacités restantes sur la 

STEP en fonction des périodes. 

 

Après analyse de ces données, une synthèse des charges annuelles en DBO5 atteintes par la STEP entre 

2009 et 2012 a pu être établie. Cette synthèse est représentée sur le graphique ci-dessous. 

 

Afin de ne pas pénaliser le fonctionnement de la STEP, en accord avec les services de la Police de l’eau il a 

été décidé d’estimer un potentiel disponible d’environ 600 EH sur la STEP. 
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SYNTHESE DES CHARGES ANNUELLES EN DBO5 ATTEINTES PAR LA STATION D’EPURATION ENTRE 2009 ET 2012 

 
 

Capacité restante (EH) en fonction de la charge entrante 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet B1 Juillet B2 Juillet B3 Juillet B4 Août B1 Août B2 Août B3 Août B4 Août B5 Septembre Octobre Novembre Décembre 

2012 2 832 EH 3 622 EH 3 187 EH 4 601 EH 2 100 EH 3 054 EH 1 759 EH 2 771 EH  4 042 EH 2 742 EH 169 EH 799 EH 3 093 EH  

 Capacité restante en EH - moyenne Juillet 2 265 EH Capacité restante en EH - Moyenne Août 2 169 EH  

2011 2 840 EH 3 955 EH 4 786 EH 4 018 EH 3 408 EH -2744 EH 3 881 EH  2 764 EH  2 343 EH 3 794 EH 1 453 EH 1 408 EH 

 

2010 3 588 EH 3 355 EH 2 896 EH 3 433 EH 4 720 EH Pas de 

bilan 

4 376  -285 EH 460 EH  3 678 EH 3 722 EH 5 569 EH 1 451 EH 

  Capacité restante en EH - Moyenne Août 87 EH  

2009 3 206 EH 4 996 EH 4 477 EH 2 833 EH 2 590 EH 3 756 EH  3 362 EH -856 EH 5 217EH 1 335 EH 4 006 EH 4 480 EH 888 EH 2 415 EH 1 567 EH 5 563 EH 4 264 EH 3 460 EH 2 236 EH 

 Capacité restante en EH - moyenne Juillet 2 264 EH Capacité restante en EH - Moyenne Août 2 671 EH  
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5.2.5 TRANSFERT VERS VANNES : 

 

Les données fournies par la Saur sur le Poste de Refoulement « Le Vincin », indiquent un volume total sur 

l’année 2011 de 53 698 m3 envoyés dans le réseau d’assainissement de la Ville de Vannes, soit 147 m3/j en 

moyenne sur l’année 2011. La charge maximum transférée vers Vannes en 2011 est de 166 m3/j pour une 

charge en DBO5 de 37.35 kg DBO5/j. 

 

Cette moyenne est proche de la limite autorisée par la convention de rejet adoptée avec la ville de Vannes. 

D’après ces données il est constaté que la capacité moyenne hydraulique autorisée est quasiment atteinte. 

En effet le réseau d’assainissement collecte un volume important d’eaux claires parasites. Afin de les 

diminuer des travaux de réhabilitation ont lieux sur ce secteur au cours de l’année 2012. 

 

5.3 SYNTHESE SUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les études précédentes ont mis en évidence un apport d’eaux parasites important. Des efforts de 

réhabilitation sont en cours et sont entrepris par le SIAEP de la région de Vannes Ouest sur le secteur, pour 

limiter ces apports parasites. 

 

Le système d’assainissement assure globalement bien ses fonctions. 

 

La station fonctionne quasiment à pleine charge plusieurs fois dans l’année (Juin, Août et Décembre 

essentiellement), avec quelques dépassements lors de la période estivale. Les résultats des bilans 

d’autosurveillance montrent que la station a un bon fonctionnement épuratoire. Le fonctionnement de la 

station est correct hors saison. La qualité du rejet est correcte, hors saison et en période de pointe. A plus 

long terme, la capacité de stockage des boues sera à revoir (fonction de l’évolution des charges collectées). 

Une mission de maîtrise d’œuvre est actuellement en cours pour améliorer la déshydratation des boues. 

 

Les perspectives de développement de la commune et les raccordements futurs sont arrêtés au niveau du 

PLU notamment. Des dépassements de la capacité nominale sont observés en période de pointe estivale, 

l’unité de traitement actuelle ne dispose donc pas de la capacité nominale suffisante pour traiter tous les 

besoins futurs en période de pointe. Ainsi des secteurs seront zonés en assainissement collectif, mais ils 

seront raccordés dans un second temps. Le raccordement de ces secteurs sera conditionné par la mise en 

place de nouvelles infrastructures d’assainissement et notamment de nouvelles capacités épuratoires. 

 

Pour renforcer ce choix, le SIAEP propose de préciser, lors de la délibération pour entériner la proposition 

de zonage d'assainissement, que les zones 2AU ne seront desservies qu'à condition d'être compatible avec 

les capacités épuratoires de la STEP et/ou que de nouvelles capacités épuratoires soient trouvées. Dans un 

premier temps, la capacité disponible sur la STEP est d’environ 600 EH. 

 

Le nouvel arrêté de rejet (29 Février 2012) fixe une norme en NTK à 8mg/l en moyenne annuelle et une 

norme en NH4 à 5 mg/l en moyenne annuelle. Des rendements minimums et des flux maximaux sont 

également fixés sur tous les paramètres. L’arrêté prévoit également une norme de rejet en Phosphore à 

2mg/l en moyenne annuelle au 01/01/2014, un traitement du phosphore sera alors à mettre en place.  

 

La nouvelle convention du 08 Mars 2012 avec la ville de Vannes fixe la quantité maximum de pollution 

émise à 1 050 E.H pour la commune d’Arradon, avec une base de 143 l/j par E.H. (soit 150 m3/j). En 

moyenne sur l’année 2011 les données Saur PR « Le Vincin » indiquent un volume total de 53 698 m3 

envoyés dans le réseau d’assainissement de la Ville de Vannes, soit 147 m3/j en moyenne sur l’année 2011. 

Cette moyenne est proche de la limite autorisée par la convention de rejet adoptée avec la ville de Vannes. 

Pour 2011 la capacité hydraulique restante est de l’ordre de 3 m3/j en moyenne soit 21 EH. 
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6 LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Depuis le 1er janvier 2003, le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la Région de 

Vannes-Ouest exerce la compétence « Assainissement non collectif » sur les communes d’Arradon, Baden, 

Ile-aux-Moines, Ile d’Arz, Le Bono, Larmor-Baden, Ploeren, Plougoumelen. Un état des lieux des 

installations existantes a été réalisé entre 2005 et 2008. Depuis, des contrôles périodiques sont réalisés 

chaque année. 

 

6.1 REGLEMENTATION 

Selon l’arrêté du 7 septembre 2009, les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel 

qu'après avoir subi un traitement permettant d'assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des 

dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol et la protection des nappes d'eau souterraines. Un 

assainissement individuel aux normes se compose (pour une habitation de 5 pièces principales) : 

 

D’un prétraitement : fosse toutes eaux de 3 m3, 

D’un traitement : épandage souterrain, filtre à sable non drainé, tertre 

d’infiltration, filière compacte (agrément ministériel) 

D’une évacuation  : le sol. 

 

Le système de traitement ne doit pas être réalisé à moins de 3 m de tout arbre ou arbuste afin d’éviter que 

les racines ne viennent boucher les drains de l’installation et à moins de 3 m des limites de propriété. De plus, 

une distance de 35 mètres doit être respectée vis à vis de tout puits ou captage déclaré et utilisé pour 

l’alimentation en eau potable et situé à l’amont hydraulique (Art 2 de l’arrêté du 27/04/12 relatif aux 

modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif). La 

commune, dans le cadre de l’article 35 de la Loi sur l'Eau du 03 Janvier 1992, doit prendre obligatoirement en 

charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif avant le 31 Décembre 2012. 

 

6.2 SYNTHESE DES DIAGNOSTICS REALISES PAR LE SPANC 

Les résultats du rapport annuel 2010 et 2011, fournis par le SIAEP Vannes Ouest, pour le territoire 

d’Arradon, sont présentés ci-dessous : 

Année 2010 2011 

Installations inacceptables 

(installations engendrant une pollution nécessitant une réhabilitation urgente) 
31 34 

Installations réhabilitées ou en cours 11 11 

Installations classées inactives (desservies par le réseau collectif ou propriétés 

inhabitées) 
9 9 

Installations inacceptables restantes 11 14 

 

Sur la commune d’Arradon on recense : 

Année 2010 2011 

Installations existantes 368 365 

Installations neuves ou réhabilitées 61 70 

Total installations actives 429 435 

Installations non contrôlées pour cause de refus, report, absence… 3 1 

 

En 2010, sur la commune d’Arradon, 99.3 % des installations d’assainissement autonomes de la commune 

ont été contrôlées. Il reste 3 installations à contrôler. En 2011, 99.8% des installations d’assainissement 

autonomes de la commune ont été contrôlées. Il reste 1 installation à contrôler. 
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6.3 TYPES DE DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS 

RECENSES 

Suite à l’état des lieux des installations existantes, un bilan a été réalisé par le SPANC. 

 

Synthèse sur les diagnostics réalisés par le SPANC (Source : Cartographie ANC 2010 fournie par le S.I.A.E.P 

Vannes Ouest) : 

 

Assainissements autonomes conformes 151 

Assainissements autonomes conformes sous réserve 195 

Assainissements autonomes non conformes 19 

Installations non contrôlées 3 

Total des installations existantes 368 

Installations neuves ou réhabilitées conformes 61 

Total des  installations actives 429 

 

6.4 CONFORMITE DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

EXISTANTES, RESULTATS DES ENQUETES 

La conformité des dispositifs d’assainissement non collectifs existants est appréciée sur la base du résultat 

des contrôles menés par le SPANC (Source : Cartographie ANC 2010 fournie par le S.I.A.E.P Vannes Ouest). 

 

La première phase d’étude a mené aux conclusions suivantes sur la commune d’Arradon: 

 

� 35 % des installations sont conformes car l’assainissement individuel présent est conforme. 

� 14 % des installations sont neuves ou réhabilitées et sont conformes. 

� 46 % des assainissements non collectifs sur la commune sont susceptibles d’être polluants, cela 

correspond aux filières datant des années 60 avec fosse septique et puits perdu pour la plupart. 

� 4 % des installations sont non conformes. 

� 1 % des installations restent à contrôler. 

 

Il ressort de l’enquête que peu d’installations visitées ne sont pas acceptables vis-à-vis de la réglementation 

en vigueur actuellement. 
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6.5 ANALYSE DE LA CONFIGURATION DE L’HABITAT ET DES 

CONTRAINTES VIS-A-VIS DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les critères servant à la définition des contraintes parcellaires sont les suivants : 

 

� La taille de la parcelle, qui doit avoir un minimum de 200 m² utilisables sans arbres ou revêtements 

goudronnés ou pavés. 

Il demeure toutefois possible de réaliser un assainissement non collectif par la réalisation 

d’installations spécifiques et plus compactes (filières compactes, filtre à sable, diminution de la 

longueur mais accroissement du nombre de drains …). 

� L’accessibilité de la parcelle. Cette dernière doit être accessible pour la réalisation de l’équipement 

et pour permettre la vidange de la fosse toutes eaux. 

� La position géographique de l’habitation. En effet, l’habitation ne doit pas être en contrebas de la 

parcelle afin de permettre l’écoulement gravitaire de la fosse toutes eaux au système de 

traitement. 

 

Il est précisé que la totalité de la commune d’ARRADON fait partie du PERIMETRE DE PROTECTION AUTOUR 

DES ETABLISSEMENTS CONCHYLICOLES ET DES GISEMENTS COQUILLIERS NATURELS POUR LE 

DEPARTEMENT DU MORBIHAN (Décret du 23 Janvier 1945). Le décret réglemente les rejets au milieu 

hydraulique superficiel en les interdisant dans certaines conditions. Le décret est présenté en annexe n° 3. 

 

Il est fortement conseillé de ne pas installer à plus de 10 mètres de l’habitation la fosse toutes eaux, ceci 

pour ne pas provoquer le dépôt des graisses dans la canalisation d’amenée. Dans l’hypothèse où 

l’installation de la fosse toutes eaux à moins de 10 mètres de la construction ne serait pas possible, il 

deviendra alors nécessaire d’installer un bac dégraisseur en amont de la fosse pour éliminer ces problèmes. 

Le diagnostic des installations d’assainissement autonome de la commune d’Arradon est réalisé par le 

SIAEP de Vannes Ouest. 
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7 APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

7.1 PRINCIPES ET METHODES 

Un assainissement individuel se compose d'une fosse toutes eaux, suivie d'un traitement qui peut être 

réalisé de manière différente selon la nature des sols. Ce système de traitement s'effectue dans le terrain 

naturel ou sur un sol reconstitué en fonction des contraintes suivantes : 

 

- La perméabilité naturelle du terrain, 

- La présence d'eau souterraine à faible profondeur, 

- La présence d'un substratum rocheux à faible profondeur, 

- La valeur de la pente de la parcelle. 

 

L'objectif de l’étude de sol est donc de mettre en évidence ces 4 contraintes afin d'orienter le choix de la 

filière de traitement la mieux adaptée en fonction des terrains rencontrés. La nature des sols est 

déterminée à partir de sondages à la tarière à main et de tests d'infiltration (selon la méthode Porchet à 

niveau constant). Pour élaborer la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, les informations 

sont classées selon les quatre critères de la méthode S.E.R.P. : 

 

S.E.R.P. =            S – SOL  (texture, structure, perméabilité), 

 E - EAU  (nappe, hydromorphie, inondation), 

 R - ROCHE (profondeur de la roche), 

 P - PENTE (pente du terrain). 

 

L'interprétation des sondages s'effectue à l'aide du tableau ci-dessous qui exprime l'aptitude d'un sol à 

épurer. Ils sont ensuite classés selon un code de couleur : vert, jaune, rouge, mauve indiquant la filière la 

mieux adaptée. 

 

APTITUDE D’UN SOL A L’ASSAINISSEMENT AUTONOME 

 

Caractéristiques Favorable 
Moyennement 

favorable 

Moyennement 

défavorable 
Défavorable 

Pente du terrain en % <2 2 à 10 2 à 10 > 10 

Perméabilité naturelle du sol 
de 30 à 

500 mm/h 
15 à 30 mm/h < 15 mm/h > 500 mm/h 

Profondeur du substratum 

imperméable >2 m 1 à 2 m < 1 m <1 m 

Profondeur d'hydromorphie  

Niveau de la nappe
 

>2 m 1 à 2 m 1 m <1 m 

 

La description des différents terrains sur la commune permet de déterminer les classes de sol et de définir 

si le sol est favorable ou non à l’assainissement non collectif. Pour chacun de ces critères, il est défini une 

classification conforme au nouveau D.T.U. (Document Technique Unifié) sur l’assainissement non collectif. 

En fonction de chacun de ces critères (pondéré en fonction de son importance), les sols seront classés en 

quatre classes. 
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7.2 APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SUR LA 

ZONE D’ETUDE 

 

Le tableau suivant reprend pour la zone d’étude les résultats des investigations de terrain pour la 

classification du sol réalisées par DCI Environnement en mai 2012. 40 sondages pédologiques réalisés par 

DCI Environnement à la tarière à main. 

 

Légende des tableaux : 

 

- Point de mesure :    Repère numéroté pour situer sur la carte le lieu de mesure, 

 

- Substratum rocheux :    Permet d’indiquer la présence ou non de la roche dure et sa 

  profondeur, 

 

- Arrivées d’eau / traces d’hydromorphie :   Indique la présence ou non de trace d’eau dans le sol et sa 

 profondeur, 

 

- Nature du sol :    Nature physique du sol rencontré aux différentes  

      profondeurs, 

 

- Perméabilité naturelle :   En fonction du type de sol, indique si le sol est apte à  

  l’infiltration des eaux, 

 

- Aptitude des sols :   Croisement de l’ensemble des critères ci-dessus  

  permettant de qualifier l’aptitude du sol à recevoir un  

  dispositif d’assainissement autonome. 

 

 

LEGENDE (CARTE DES SOLS DCI ENVIRONNEMENT) 
 

 

Aptitude 1 : Contrainte très faible (Epandage : Tranchées d’infiltration) 
 

  Aptitude 2 : Contrainte faible à moyenne (Epandage surdimensionné ou filtre à sable) 
 

Aptitude 3 : Contrainte forte (Tertre d’infiltration) 
 

Aptitude 4 : Contrainte très forte (Assainissement autonome impossible) 
 

 

Couche et type de sol rencontré : 
 

T V : Terre Végétale   Lim : Limon LSA : Limons Sable et Argile LS : Limons et Sable AS : Arène sableuse 

As : Argilo sableux SAL : Sablo Argilo Limoneux Blocs : Petits et moyens blocs de pierre RM : Roche Mère 

 
Rencontre avec l’eau ou le substratum rocheux : 
 

O : Oui   N : Non  / : Rien à signaler  
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Perméabilité

Profondeur Profondeur naturelle

cm cm

S1 O 80 cm

Légères 

traces 50 cm TV +  sol SL + RM à 80 cm bonne Pas de pente Aptitude 2

S2 O 40 cm

Légères 

traces 40 cm TV + sol SL + blocs à 40 cm bonne Pas de pente Aptitude 2

S3 N / O 50 cm TV +  sol SAl moyenne Pas de pente Aptitude 3

S4 O 70 cm N / TV +  sol L + blocs à 70 cm bonne Pas de pente Aptitude 2

S3 N / O 50 cm

TV +  sol La + sol AS + Arène Sa 

à 80 cm moyenne

Pente faible vers le 

sud Aptitude 3

S4 O 80 cm N /

TV +  sol AS + Arène Sal à 60 cm 

et RM à 80 cm moyenne Pas de pente Aptitude 3

5
S5 O 25 cm N / TV +  blocs à 25 cm moyenne

Pente faible vers le 

sud Aptitude 3

S1 O 70 cm N / TV +  sol Ls + blocs à 70 cm bonne Pas de pente Aptitude 2

S2 O 50 cm N / TV Limoneuse + blocs à 50 cm bonne Pas de pente Aptitude 2

S1 N / N /

TV +  sol LS sain + Arène Sl à 

100 cm bonne Pas de pente Aptitude 1

S2 O 90 cm N / TV +  sol LA + blocs à 90 cm moyenne

Pente faible vers 

le sud Aptitude 3

S3 O 25 cm N / TV +  RM à 25 cm moyenne Pente vers le sud Aptitude 3

S4 O 15 cm N / TV +  RM à 15 cm moyenne Pente vers le sud Aptitude 3

S5 O 50 cm N / TV Limoneuse + RM à 50 cm moyenne

Pente faible vers le 

sud Aptitude 3

S1 N / O 110 cm TV  + sol LS + Arène S à 90 cm bonne Pas de pente Aptitude 3

S2 N / O 60 cm TV  + sol Sal bonne Pas de pente Aptitude 3

S3 O 50 cm N / TV  + blocs à 50 cm bonne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

S4 O 70 cm N / TV  + sol AS + blocs à 70 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

S5 O 50 cm N / TV  + sol S + blocs à 50 cm bonne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

S6 O 40 cm O 30 cm TV  + sol Sal + blocs à 40 cm mauvaise

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 4

S7 O 30 cm N / TV  + blocs à 30 cm mauvaise

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 4

S8 O 60 cm O 40 cm TV  + sol Sa + RM à 60 cm mauvaise

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 4

S9 N / O 60 cm

TV  + sol S + Arène Sa à 

60 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

Aptitude des sols 

à 

l'assainissementOui / Non Oui / Non

Points 

de 

mesure

Substratum rocheux

Arrivée d'eau / Traces 

d'hydromorphie

Nature du sol Pente

8

N° secteur

3

4

6

7
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Perméabilité

Profondeur Profondeur naturelle

cm cm

Aptitude des sols 

à 

l'assainissementOui / Non Oui / Non

Points 

de 

mesure

Substratum rocheux

Arrivée d'eau / Traces 

d'hydromorphie

Nature du sol PenteN° secteur  

S10 O 80 cm O 60 cm TV  + sol Sa + blocs à 80 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

S11 N / N / TV  + sol Sa + blocs à 90 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 2

S12 O 40 cm N / TV  + blocs à 40 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

S13 O 40 cm N / TV  + blocs à 40 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

S14 O 80 cm N / TV  + sol AS + blocs à 80 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

S15 O 90 cm N / TV +  sol Sa + blocs à 90 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 2

T1 N / N / TV+ sol SL de 40 à 60 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

T2 N / N / TV +  sol As à 60 cm moyenne

Pente vers le sud 

ouest Aptitude 3

S1 O 70 cm N / TV + sol SA + RM à 70 cm moyenne Pente vers le sud est Aptitude 3

S2 N / N / TV + sol AS moyenne Pente vers le sud est Aptitude 3

S3 O 30 cm N / TV + sol LS + RM à 30 cm moyenne

Pente vers le nord 

ouest Aptitude 3

S4 O 30 cm N / TV + RM à 30 cm moyenne Pente vers le sud est Aptitude 3

S5 N / Eau 120 cm

TV + sol LSA + arène As à 100 

cm mauvaise Pente vers le sud est Aptitude 3

S6 N / N / TV + sol Limoneux sain bonne Pas de pente Aptitude 3

T1 O 40 cm N / TV + sol LS + blocs à 40 cm bonne Pas de pente Aptitude 2

S1 O 50 cm N / TV +  sol SL + blocs à 50 cm bonne Pas de pente Aptitude 2

S2 O 20 cm N / TV + blocs à 20 cm moyenne Pas de pente Aptitude 2

S3 O 70 cm N / TV +  sol LS + blocs à 70 cm bonne Pas de pente Aptitude 2

S4 N / O 30 cm TV +  sol SA + AS à 50 cm mauvaise Pas de pente Aptitude 4

S5 O 70 cm

Légères 

traces 30 - 50 cm TV +  sol SL à 30 cm moyenne Pas de pente Aptitude 3

8

10

9

 
 

La carte d’aptitude des sols mise à jour est présentée en Annexe n°4. 

 

La carte d’aptitude des sols synthétise l’ensemble des contraintes physiques (sol, nappe, pente, surface 

disponible pour la mise en place du système, etc…) observées au cours des différentes investigations. 

 

Cette carte représente les secteurs étudiés par AQUATERRA, ainsi que les secteurs étudiés par DCI 

Environnement. 
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7.3 SYNTHESE SUR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

7.3.1 L’APTITUDE DES SOLS VIS-A-VIS DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SECTEURS ETUDIES PAR 

DCI ENVIRONNEMENT) 

L’analyse de l’aptitude des sols vis-à-vis de l’assainissement non collectif par le biais des carottages à la 

tarière montre que dans leur grande majorité les sols sont moyennement favorables à l’assainissement 

autonome. 

 

Au vu des sondages, il apparaît plusieurs contraintes : 

 

- l’apparition d’un refus de la tarière sur certains sondages ; 

- un sol argileux, peu apte à la mise en place d’un assainissement autonome ; 

- une pente de terrain moyenne, voire importante ; 

- une surface disponible pour l’assainissement autonome trop faible sur certaines parcelles. 

 

Le refus de tarière a été observé à une profondeur moyenne (0,15 m à 0,90 m). Ce refus est probablement 

dû à la forte présence de cailloux dans le sol, mais peut également être dû à l’apparition de la roche mère. 

Sur les 40 sondages 30 ont montrés la présence de blocs, voire même de roche mère.  

 

Concernant la pente, plusieurs parcelles présentent une pente moyenne (environ 3 à 5 %), voire élevée 

(supérieure à 5%), correspondant aux secteurs 7 (le long de la côte), 8 et 9. 

 

Les sondages à la tarière ne permettent pas de garantir la faisabilité d’un assainissement autonome sur 

l’ensemble des terrains sondés. 

 

Pour la mise en place d’un système d’assainissement autonome, lorsque le sol est favorable, la contrainte 

majeure est la surface disponible sur la parcelle et la pente du terrain. Une bonne aptitude des sols n’est 

donc pas la seule condition à remplir pour la mise en place d’un ANC. 

 

La réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant une distance de 5 m de l’habitation et 

de 3 m des limites de propriété est difficile sur des terrains de moins de 600 m². La mise en place d’une 

filière compacte avec infiltration est envisageable sur des terrains de moins 600 m2 conformément à la 

réglementation. Cette surface minimale conseillée en assainissement non collectif ne convient pas 

forcément avec la densité recherchée dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et les projets de 

lotissements. 

 

La définition de zones comme aptes à l’assainissement autonome ne déroge pas à l’obligation de 

réalisation d’études pédologiques à la parcelle pour toute nouvelle construction. 

 

7.3.2 TRAVAUX DE REHABILITATION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT AUTONOMES EXISTANTES 

Les solutions proposées correspondent uniquement aux secteurs à étudier dans cette étude et uniquement 

aux installations non conformes. 

 

Dans le cas de la réhabilitation des dispositifs d’assainissement autonome existants, il convient de prendre 

en compte les résultats de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, ainsi que la 

configuration des parcelles, et notamment la surface disponible pour la réalisation d’un système 

d’assainissement autonome. 

Pour rappel, il convient de respecter des distances minimales entre le dispositif d’assainissement avec les 

limites de propriété et les arbres (3 m) et de l’habitation (5 m). 
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8 PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

8.1 COUTS UNITAIRES DES TRAVAUX RETENUS 

Les coûts moyens de réhabilitation de dispositifs d’assainissement autonomes, retenus par le S.I.A.E.P de la 

région de Vannes-Ouest, sur la base d’une habitation de type 5 avec 3 chambres, sont les suivants : 
 

TYPE ET FORME DE REHABILITATION COUT ESTIMATIF  

RETENUS PAR LE S.I.A.E.P DE LA REGION DE VANNES-OUEST 

Epandage souterrain classique 6 000,00 € H.T. 

Filtre à sable non drainé 8 000,00 € H.T. 

Tertre d’infiltration 9 000,00 € H.T. 

Filière compacte 9 000,00 € H.T. 

Réhabilitation avec une contrainte Majoration du coût de 10 % 

Réhabilitation avec plus d’une contrainte Majoration du coût de 20 % 

Entretien du dispositif - installation 

classique 

75,00 € H.T. /an 

Entretien du dispositif - filière compacte 300,00 € H.T. / an 

Redevance ANC 30,00 € TTC / an 

Etude de filière ANC 500,00 € TTC 

Contrôle de conception 75,00 € TTC / dispositif autonome 

Contrôle de réalisation 100,00 € TTC / dispositif autonome 

 

Le tableau suivant indique les éléments de chiffrage des travaux d’assainissement collectif retenus par le 

S.I.A.E.P de la région de Vannes-Ouest : 

Nature Unité P.U. (€ H.T.) 

INVESTISSEMENT P.U. RETENUS PAR LE S.I.A.E.P DE LA REGION DE VANNES OUEST 

Réseau gravitaire ∅ 200 sous terrain agricole ml 110,00 € 

Réseau gravitaire ∅ 200 sous voirie communale ml 180,00 € 

Réseau gravitaire ∅ 200 sous route départementale ml 200,00 € 

Réseau gravitaire tranchées profondes ml 200,00 € 

Refoulement ∅ 80 sous terrain agricole ml 65,00 € 

Refoulement ∅ 80 sous voirie communale ml 100,00 € 

Plus-value faible profondeur (Tranchée comblée au 

béton) 

ml 15,00 € 

Poste de refoulement 30 EH (télésurveillance) U 25 000,00 € 

Poste de refoulement 100 EH (télésurveillance) U 29 440,00 € 

Poste de refoulement 300-500 EH (télésurveillance) U 33 000 € 

Poste de refoulement 1000 EH (télésurveillance) U 37 100,00 € 

Pompe de refoulement habitation individuelle U 1 300,00 € 

Branchement (PFAC) U 1 600,00 € HT 

Comme convenu avec le S.I.A.E.P, le montant pris en compte dans les calculs est de 1 600 €HT. Ce 

montant est susceptible d’être modifié en fonction des modalités indiquées dans la délibération du 

S.I.A.E.P. jointe en annexe 5. 

Branchement particulier logement neuf U 700,00 € HT 

Branchement particulier logement existant U 1 000,00 € HT 

FONCTIONNEMENT 

Réseau ml 1,00 €/an 

Poste de refoulement (% de l’investissement) % 12,5 %/an 

Unité de traitement EH 30 €/an 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 
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8.2 DESCRIPTION DES SCENARIOS ENVISAGEABLES DES SECTEURS SITUES 

HORS ZONAGE COLLECTIF EN VIGUEUR 

Le plan général des secteurs étudiés est présenté en Annexe n°6. 

 

8.2.1 SECTEURS SITUES HORS ZONAGE COLLECTIF EN VIGUEUR (CF. ANNEXE N°7 POUR LE DETAIL) 

8.2.1.1 BOTQUELEN/PETIT MOLAC (ZONE 1AUIT) 

Ce secteur est composé d’environ 0.8 ha en zone 1AUit (n°23 sur le plan). Le réseau passe sur la parcelle il 

n’y a donc pas de scénario à étudier pour ce secteur. Ce secteur sera raccordé au collectif, vers Vannes. 

 

8.2.1.2 BOTQUELEN/PETIT MOLAC (ZONE UBA) 

Ce secteur est composé d’environ 0.5 ha en zone Uba (n°24 sur le plan). Les sondages réalisés montrent 

une aptitude moyenne (2) à la réalisation d’assainissement autonome. 

Le projet est de réaliser 10 logements sur une surface de 4 560m2 (5 000 m2-20% réserve voirie-

aménagement). La surface au sol disponible estimée pour l’ANC est de 250m2. Pour ce secteur l’ANC 

préconisé est de type micro station, en comparaison à l’assainissement collectif. 

 

Dans le cas d’un assainissement collectif les 10 logements se décomposent ainsi : 

-8 résidences principales 

-2 résidences secondaires 

 

Le réseau d’assainissement collectif passe à proximité du secteur. 

 

Deux scénarios ont été proposés : 

-Scénario 1 : assainissement autonome 

-Scénario 2 : assainissement collectif. 

 

Scénario 1 : 

Le cout total privé du scénario 1 est de 96 750 € HT soit 9 675 € HT/branchement en part privée. 

 

Scénario 2 : 

Le raccordement de cette zone se ferait gravitairement sur le réseau existant situé sur la route de 

Plesterven. Le linéaire de canalisation gravitaire est estimé à 40 ml. Le coût total public d’un tel projet est 

de 7 200 € HT, soit 720 € HT/branchement en situation actuelle. 

 

Il faut retenir de ces scénarios les conclusions suivantes : 

 

• Le secteur est moyennement favorable à l’assainissement autonome du fait de la nature des sols. 

• Le coût par branchement est moins onéreux pour le scénario en assainissement collectif. 

• Le réseau existant passe à proximité de cette zone. 

 

Le scénario 2 a été retenu. Ce secteur sera raccordé au collectif, vers Vannes. 
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8.2.1.3 ZONE NTF 

Ce secteur est situé en zone Ntf (n°22 sur le plan). Il est prévu la construction de 12 emplacements. 

 

Ce secteur étant prévu initialement dans le zonage d’assainissement en vigueur avec un raccordement vers 

Vannes, nous ne disposons pas de l’aptitude des sols pour les nouvelles parcelles concernées. Cependant 

les parcelles situées à l’Est présentent une aptitude des sols à l’assainissement non collectif de niveau 3 ; les 

parcelles situées autour sont classées en Azh (délimitant les zones humides en application des dispositions 

du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux SDAGE)). La seule solution de raccordement 

possible pour cette zone est le raccordement au système d’assainissement collectif. 

 

Les parcelles se situent près du Poste de relevage de ROSCLEDAN, il est proposé le raccordement de cette 

zone sur ce poste. Ce secteur sera raccordé au collectif, vers la station d’épuration d’Arradon. 

 

Le raccordement de cette zone se ferait par la création d’une canalisation gravitaire. Le linéaire de 

canalisation gravitaire est estimé à 51 ml. Le coût total public d’un tel projet est de 9180 € HT, soit 9180 € 

HT/branchement en situation actuelle. 

 

8.2.1.4 QUIRION 

Ce secteur est composé de 10 habitations existantes en assainissement non collectif (ANC) (n°10 sur le 

plan). 

Les sondages réalisés montrent une aptitude moyenne (3) à la réalisation d’assainissement autonome, et 

une toute petite partie montre une bonne aptitude (1). 

Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en NDs, Na et Nzh. 

Sur les 10 habitations en ANC, aucune ne présente d’installation « non conforme ». 

 

Le raccordement de ce secteur au collectif nécessite la mise en place de : 

-trois postes de refoulement,  

-375 ml de canalisation gravitaire 

-600 ml de canalisation de refoulement 

 

Le raccordement de ces 10 maisons implique des canalisations/postes en domaine privé. Le linéaire de 

réseau, le nombre de postes et l’emplacement des postes seront à revoir en fonction des possibilités 

d’implantations en domaine privé et des habitations à raccorder. 

 

Le coût total public d’un tel projet est de 202 500 € HT, soit 20 250 € HT/branchement en situation actuelle. 

 

Il faut retenir de ce scénario les conclusions suivantes : 

• Sur les 10 habitations en ANC, aucune ne présente d’installation « non conforme », 

• Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en NDs, Na et Nzh, 

• Le raccordement de ces 10 maisons implique des canalisations/postes en domaine privé, 

• Le coût par branchement est très onéreux pour le scénario en assainissement collectif. 

 

Après analyse le S.I.A.E.P propose de laisser ce secteur en Assainissement Non Collectif (ANC). La commune 

d’Arradon valide ce choix. 
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8.2.1.5 ZONE 2AU OUEST 

Il est prévu d’utiliser sur ce secteur 7.57 ha pour l’habitat, ce secteur est classé en zone 2AU (n°11 sur le 

plan). 

Les sondages réalisés montrent une aptitude moyenne (3) à la réalisation d’assainissement autonome, 

voire inapte par endroit. 

Le projet est de réaliser 265 logements. Avec cette densité, la surface au sol disponible estimée pour l’ANC 

est inférieure à 150m2. Pour ce secteur, au vue de l’aptitude des sols et de la surface disponible restante, il 

n’y a pas assez de surface pour permettre la mise en place d’un ANC. Avec cette densité, seul le 

raccordement à l’assainissement collectif peut être étudié. 

 

Dans le cas d’un assainissement collectif les 265 logements se décomposent ainsi : 

-212 résidences principales 

-53 résidences secondaires 

 

Il existe également 7 habitations en ANC dans ce secteur, la zone est désormais classée en Nh au PLU. Les 

assainissements non collectifs sont conformes. Le raccordement des habitations existantes s’effectuera lors 

du raccordement de la zone 2Au OUEST. 

 

Soit au total : 

-219 résidences principales 

-53 résidences secondaires 

 

Ce secteur sera raccordé au collectif, dans un second temps, vers la station d’épuration d’Arradon. Le 

raccordement de ce secteur sera conditionné par la mise en place de nouvelles infrastructures 

d’assainissement et notamment de nouvelles capacités épuratoires. 

 

Il est proposé le raccordement de cette zone sur le poste de relevage de ROSCLEDAN. Un linéaire de 

canalisation gravitaire est estimé à 744 ml. Le coût total public d’un tel projet est de 133 920 € HT, soit 

492 € HT/branchement en situation actuelle. 

 

8.2.1.6 RUE DE KERBELEC 

Ce secteur est composé d’environ 0.85 ha en zone 1AUia (n°1 sur le plan). Les sondages réalisés montrent 

une aptitude moyenne (3) à la réalisation d’assainissement autonome. 

Le projet est un « village artisan », la surface au sol restante estimée, après construction, est de moins de 

400m2 (120 m2 en moyenne pour 17 lots de 400 m2). Le projet comporte 17 lots de 400 m2 en moyenne 

(Source : S.I.A.E.P). Pour ce secteur l’ANC préconisé est de type micro station, en comparaison à 

l’assainissement collectif.  

 

Dans le cas d’un assainissement collectif, le nombre d’EH pris en compte est de 4 EH (5 EH/ha). 

 

Le réseau d’assainissement collectif passe à proximité du secteur. 

 

Deux scénarios ont été proposés : 

-Scénario 1 : assainissement autonome 

-Scénario 2 : assainissement collectif. 
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Scénario 1 : 

Le cout total privé du scénario 1 est de 164 475 € HT soit 9 675 € HT/branchement en part privée. 

 

Scénario 2 : 

Le raccordement de cette zone se ferait gravitairement sur le Poste de relevage de ROSCLEDAN. Le linéaire 

de canalisation gravitaire est estimé à 73 ml. Le coût total public d’un tel projet est de 13 500 € HT, soit 

794 € HT/branchement en situation actuelle. 

 

Il faut retenir de ces scénarios les conclusions suivantes : 

 

• Le secteur est moyennement favorable à l’assainissement autonome du fait de la nature des sols. 

• Le coût par branchement est moins onéreux pour les scénarios en assainissement non collectif. 

 

Le scénario 2 a été retenu. Ce secteur sera raccordé au collectif, vers la station d’épuration d’Arradon. 

 
 

8.2.1.7 DOEREN CHAPEL – EST DU BOURG (TROIS PARCELLES DEJA DANS LE ZONAGE) 

Ce secteur est composé de 6 habitations existantes en assainissement non collectif (ANC). 

Les sondages réalisés montrent une aptitude moyenne (3) à la réalisation d’assainissement autonome. 

Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en Na et NDs. Trois des 

habitations se situent dans le zonage d’assainissement collectif en vigueur. 

Sur les 6 habitations en ANC, une seule est « non conforme ». 

 

Aucun scénario en assainissement collectif n’est donc étudié pour ce secteur. Seule la réhabilitation de 

l’installation non conforme est étudiée. 

La parcelle comporte une habitation, la surface disponible pour ce logement pour l’ANC est d’environ 

400m2. Au vue de l’aptitude des sols, il est préconisé la mise en place d’un ANC de type micro-station. 

 

Le cout total privé du scénario est de 9 675 € HT soit 9 675 € HT/branchement en part privée. 

 

8.2.1.8 LE RATZ 

Sur le secteur sondé il y a 7 habitations existantes en assainissement non collectif (ANC) (n°12 sur le plan). 

Les sondages réalisés montrent une aptitude moyenne (2) à la réalisation d’assainissement autonome, et 

une partie au nord présentant une mauvaise aptitude (4). 

Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en Aa. 

Sur les 7 habitations en ANC, aucune ne présente d’installations « non conforme ». 

 

1 habitation, en dehors du secteur à étudier, présente un ANC non conforme. En cas de raccordement au 

collectif de ce secteur, cette habitation sera prise en compte dans le raccordement. 

 

Le raccordement de ce secteur au collectif nécessite la mise en place de : 

-un poste de refoulement,  

-582 ml de canalisation gravitaire 

-642 ml de canalisation de refoulement 

 

Le coût total public d’un tel projet est de 193 960 € HT, soit 24 245 € HT/branchement en situation actuelle. 
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Il faut retenir de ce scénario les conclusions suivantes : 

• Sur les 7 habitations en ANC, aucune ne présente d’installation « non conforme », 

• Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en Aa, 

• Le coût par branchement est très onéreux pour le scénario en assainissement collectif. 

 

Après analyse le S.I.A.E.P propose de laisser ce secteur en Assainissement Non Collectif (ANC). La commune 

d’Arradon valide ce choix. 

 

8.2.2 MISE A JOUR DES DONNEES (CF. ANNEXE N°7 POUR LE DETAIL) 

8.2.2.1 KERRAT 

Le raccordement à l’assainissement collectif est en cours pour ce secteur. 

 

8.2.2.2 GRAVELLIC – PEN RABINE 

Le secteur comporte 24 habitations en ANC (n°17 sur le plan). Il n’y a aucune installation « non conforme ». 

Le secteur est classé en zone Na et Ng au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif, les 24 logements se décomposent ainsi : 

-20 résidences principales 

-4 résidences secondaires 

 

Le raccordement de ce secteur au collectif nécessite la mise en place de : 

-un poste de refoulement,  

-750 ml de canalisation gravitaire 

-100 ml de canalisation de refoulement 

 

Le coût total public d’un tel projet est de 175 000 € HT, soit 7 292 € HT/branchement en situation actuelle. 

 

Il faut retenir de ce scénario les conclusions suivantes : 

• Sur les 24 habitations en ANC, aucune ne présente d’installation « non conforme », 

• Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en Na et Ng, 

• Le coût par branchement est élevé pour le scénario en assainissement collectif. 

 

Après analyse le S.I.A.E.P propose de laisser ce secteur en Assainissement Non Collectif (ANC). La commune 

d’Arradon valide ce choix. 

 

8.2.2.3 TREHORNEC 

Le secteur comporte 4 habitations en ANC (n°18 sur le plan). Il n’y a aucune installation « non conforme ». 

Le secteur est classé en zone Ubh au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif les 4 logements se décomposent ainsi : 

-3 résidences principales 

- 1 résidence secondaire 

 

Le raccordement de ce secteur au collectif nécessite la mise en place de : 

-un poste de refoulement,  

-50 ml de canalisation gravitaire 

-135 ml de canalisation de refoulement 

 

Le coût total public d’un tel projet est de 37 500 € HT, soit 9 375 € HT/branchement en situation actuelle. 



Révision du zonage d’Assainissement – Commune d’Arradon 

Rapport d’enquête publique - Phase 3 

DCI Environnement  60/124 

Janvier 2013 

 

Il faut retenir de ce scénario les conclusions suivantes : 

• Sur les 4 habitations en ANC, aucune ne présente d’installation « non conforme », 

• Le coût par branchement est élevé pour le scénario en assainissement collectif. 

 

Après analyse le S.I.A.E.P propose de laisser ce secteur en Assainissement Non Collectif (ANC). La commune 

d’Arradon valide ce choix. 

 

8.2.2.4 TREVELIN 

Le secteur comporte 16 habitations en ANC (n°19 sur le plan). Il y a une installation « non conforme », 

l’aptitude des sols pour cette installation est moyennement favorable. L’assainissement collectif à mettre 

en place sera de type micro-station ou tertre. Le secteur est classé en zone Na et Nh au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif les 16 logements se décomposent ainsi : 

-13 résidences principales 

- 3 résidences secondaires 

 

Deux scénarios ont été proposés : 

-Scénario 1 : assainissement autonome 

-Scénario 2 : assainissement collectif. 

 

Scénario 1 : 

Ce scénario consiste à réhabiliter l’installation ANC existante « non conforme » pour ce secteur. 

Le cout total privé du scénario 1 est de 9 675 € HT soit 9 675 € HT/branchement en part privée. 

 

Scénario 2 : 

Le raccordement de ce secteur au collectif nécessite la mise en place de : 

-un poste de refoulement,  

-550 ml de canalisation gravitaire 

-510 ml de canalisation de refoulement 

 

Le coût total public d’un tel projet est de 180 000 € HT, soit 11 250 € HT/branchement en situation actuelle. 

 

Il faut retenir de ces scénarios les conclusions suivantes : 

 

• Sur les 16 habitations en ANC, 1 habitation est « non conforme », 

• Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en Na et Nh, 

• Le coût par branchement est très onéreux pour le scénario en assainissement collectif. 

 

Après analyse le S.I.A.E.P propose de laisser ce secteur en Assainissement Non Collectif (ANC). Le scénario 1 

a été retenu. La commune d’Arradon valide ce choix. 
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8.2.2.5 GRAMILLA (SECTEUR SUD) 

Le secteur sud comporte 3 habitations en ANC (n°20 sur le plan). Il n’y aucune installation « non 

conforme ». Le secteur est classé en zone Nh et NDs au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif, les 3 logements se décomposent ainsi : 

-2 résidences principales 

-1 résidence secondaire 

 

Le raccordement de ce secteur au collectif nécessite la mise en place de 150 ml de canalisation gravitaire. 

 

Le coût total public d’un tel projet est de 27 000 € HT, soit 9 000 € HT/branchement en situation actuelle. 

 

Il faut retenir de ce scénario les conclusions suivantes : 

• Sur les 3 habitations en ANC, aucune ne présente d’installation « non conforme », 

• Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en Nh et NDs, 

• Le coût par branchement est élevé pour le scénario en assainissement collectif. 

 

Après analyse le S.I.A.E.P propose de laisser ce secteur en Assainissement Non Collectif (ANC). La commune 

d’Arradon valide ce choix. 

 

8.2.2.6 GRAMILLA (SECTEUR NORD) 

Le secteur sud comporte 5 habitations en ANC (n°21 sur le plan). Il y a une installation « non conforme », 

l’aptitude des sols pour cette installation montre une bonne aptitude (1). (Source Aquaterra). 

L’assainissement collectif à mettre en place pourrait être de type épandage souterrain classique. Le secteur 

est classé en zone Nh et NDs au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif, les 5 logements se décomposent ainsi : 

- 4 résidences principales 

- 1 résidence secondaire 

 

Deux scénarios ont été proposés : 

-Scénario 1 : assainissement autonome 

-Scénario 2 : assainissement collectif. 

 

Scénario 1 : 

Ce scénario consiste à réhabiliter l’installation ANC existante « non conforme » pour ce secteur. 

Le cout total privé du scénario 1 est de 6 675 € HT soit 6 675 € HT/branchement en part privée. 

 

Scénario 2 : 

Le raccordement de ce secteur au collectif nécessite la mise en place de : 

-un poste de refoulement,  

-135 ml de canalisation gravitaire 

-245 ml de canalisation de refoulement 

 

Le coût total public d’un tel projet est de 73 800 € HT, soit 14 760 € HT/branchement en situation actuelle. 

 

Il faut retenir de ce scénario les conclusions suivantes : 

• Sur les 5 habitations en ANC, 1 habitation est « non conforme », 

• Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en Nh et NDs, 

• Le coût par branchement est très onéreux pour le scénario en assainissement collectif. 

 

Après analyse le S.I.A.E.P propose de laisser ce secteur en Assainissement Non Collectif (ANC). Le scénario 1 

a été retenu. La commune d’Arradon valide ce choix. 
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9 DELIMITATION DES ZONES 

9.1 ZONAGE RETENU 

Vers la station d’épuration d’Arradon : 

 

N° Plan Zonage
Classement

PLU au 30/11/2012
Nombre de branchements

1 Raccordement Rue de Kerbelec Collectif Zone 1Auia 1

2 Raccordement Route de la Lande du Bourg Collectif Uab +OAP 13

3 Raccordement Rue de Laneguen Collectif 2e temps ou 2AU 2AU 19

4 Raccordement Le Moustoir Uba + Dents creuses Collectif Uba + OAP
15 sur la zone OAP

+ 4 Dents creuses

5 Raccordement Roscledan Collectif 2e temps ou 2AU 2AU 32

6 Raccordement Bourgerel + Dents creuses Collectif Ubh + OAP
20

+ 2 Dents creuses

7.1 Raccordement Zone 2AU du Grand Pré Collectif 2e temps ou 2AU
2AU Grand pré

1 ha
60

7.2 Raccordement Zone 2AU Terrain de foot Collectif 2e temps ou 2AU

2AU Terrain de foot

3,30 ha dont 1 ha de coulée 

verte

144

8 Raccordement Zone Uaa Collectif Uaa (0,85 ha tennis) - 51 logts 51 (Uaa tennis)

9 Raccordement Kerglas Collectif Uba +OAP 38

Raccordement dents creuses du Bourg Collectif Bourg 20

Raccordement dents creuses Saint Galles Collectif Ubh 2

Raccordement dents creuses du Manéhuily Collectif Ubh 2

Raccordement dents creuses Keranna Collectif Ubh 2

10 Raccordement Quirion ANC Nds, Na et Nzh

11 Raccordement Zone 2AU Ouest Collectif 2e temps ou 2AU 2AU et Nh
272

(Dont 7 habitations existantes en Nh)

12 Raccordement Le Ratz ANC Aa

13 Raccordement Rue de Clayo Collectif Uab +OAP 20

14 Raccordement Rue de Kerzu Collectif Uab 10

15 Raccordement Rue de Botumas Collectif Uab 18

16 Raccordement Rue de Kerrat Collectif 18 En cours de raccordement

17 Raccordement Gravellic – Pen Rabine ANC Na, Ng

18 Raccordement Tréhornec ANC Ubh

19 Raccordement Trévelin ANC Na, Nh

20 Raccordement Gramilla Sud ANC Nh, NDs

21 Raccordement Gramilla Nord ANC Nh, NDs

22 Raccordement Zone Ntf Collectif Zone Ntf 12 emplacements

 
 

Vers Vannes : 

 

N° Plan Zonage
Classement 

PLU
Nombre de branchements

23 Raccordement Botquelen/Petit Molac 1AUit Collectif 1AUit 1

Raccordement Botquelen Dents creuses Collectif Uba 4

Raccordement Campen Dents creuses Collectif Ubh 2

Raccordement Poulindu Dents creuses Collectif Ubh 2

24 Raccordement Botquelen/Petit Molac Uba Collectif Uba 10  
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9.2 IMPACT SUR LE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT 

Impact sur la station d’épuration d’Arradon : 
Charge 

(KG DBO5/J)

Charge 

(HABITANT)

Charge maximum reçue (juin 2011) 585 9 750

Charge maximum reçue (août 2012) 410 6833

N° Plan Zonage
Classement

PLU au 30/11/2012
Nombre de branchements

Charge 

(KG DBO5/J)

Charge 

(HABITANT)

1 Raccordement Rue de Kerbelec Collectif Zone 1Auia 1 0,24 4

2 Raccordement Route de la Lande du Bourg Collectif Uab +OAP 13 1,86 31

3 Raccordement Rue de Laneguen Collectif 2e temps ou 2AU 2AU 19 2,64 44

4 Raccordement Le Moustoir Uba + Dents creuses Collectif Uba + OAP
15 sur la zone OAP

+ 4 Dents creuses
2,70 45

5 Raccordement Roscledan Collectif 2e temps ou 2AU 2AU 32 4,5 75

6 Raccordement Bourgerel + Dents creuses Collectif Ubh + OAP
20

+ 2 Dents creuses
3,12 52

7.1 Raccordement Zone 2AU du Grand Pré Collectif 2e temps ou 2AU
2AU Grand pré

1 ha
60 8,52 142

7.2 Raccordement Zone 2AU Terrain de foot Collectif 2e temps ou 2AU

2AU Terrain de foot

3,30 ha dont 1 ha de coulée 

verte

144 20,40 340

8 Raccordement Zone Uaa Collectif Uaa (0,85 ha tennis) - 51 logts 51 (Uaa tennis) 7,20 120

9 Raccordement Kerglas Collectif Uba +OAP 38 5,4 90

Raccordement dents creuses du Bourg Collectif Bourg 20 2,88 48

Raccordement dents creuses Saint Galles Collectif Ubh 2 0,30 5

Raccordement dents creuses du Manéhuily Collectif Ubh 2 0,30 5

Raccordement dents creuses Keranna Collectif Ubh 2 0,30 5

11 Raccordement Zone 2AU Ouest Collectif 2e temps ou 2AU 2AU et Nh
272

(Dont 7 habitations existantes en Nh)
38,46 641

13 Raccordement Rue de Clayo Collectif Uab +OAP 20 2,82 47

14 Raccordement Rue de Kerzu Collectif Uab 10 1,44 24

15 Raccordement Rue de Botumas Collectif Uab 18 2,52 42

16 Raccordement Rue de Kerrat Collectif 18 En cours de raccordement 2,52 42

22 Raccordement Zone Ntf Collectif Zone Ntf 12 emplacements 2,76 46

1: Collectif TOTAL à raccorder pointe (Pointe estivale) 36,36 606

2: Collectif 2e temps ou 2AU TOTAL à raccorder pointe (Pointe estivale) 74,52 1242

1+2 TOTAL à raccorder pointe  (Pointe estivale) 110,88 1848

1: Collectif TOTAL pointe (Pointe estivale 2011) 621,36 10356

1: Collectif TOTAL pointe (Pointe estivale 2012) 446,36 7439

2: Collectif 2e temps ou 2AU TOTAL pointe (Pointe estivale 2011) 659,52 10992

2: Collectif 2e temps ou 2AU TOTAL pointe (Pointe estivale 2012) 484,52 8075

1+2 TOTAL à raccorder pointe (Pointe estivale 2011) 695,88 11598

1+2 TOTAL à raccorder pointe (Pointe estivale 2012) 520,88 8681

420 7 000Capacités réelles de la station d’épuration  
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Impact sur Vannes : 

 

Charge 

(KG DBO5/J)

Charge 

(m
3
/j)

Charge (HABITANT)

Charge maximum transférée 

(2011)
37,35 166

Fonction DBO5: 623 EH

Fonction Volume: 1160 EH

N° Plan Zonage
Classement 

PLU
Nombre de branchements

23 Raccordement Botquelen/Petit Molac 1AUit Collectif 1AUit 1 0,24 0,57 4

Raccordement Botquelen Dents creuses Collectif Uba 4 0,60 1,43 10

Raccordement Campen Dents creuses Collectif Ubh 2 0,30 0,72 5

Raccordement Poulindu Dents creuses Collectif Ubh 2 0,30 0,72 5

24 Raccordement Botquelen/Petit Molac Uba Collectif Uba 10 1,44 3,43 24

TOTAL à raccorder pointe 2,88 6,87 48

TOTAL en période de pointe 40,23 172,87
Fonction DBO5: 671 EH

Fonction Volume: 1208 EH

Capacités maximum acceptées 63 150 1050  
 

 

SYNTHESE DU SCENARIO DE ZONAGE RETENU 

 

Si toutes les zones sont construites, le nombre potentiel d’équivalents-habitants à raccorder serait proche de : 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Sur la station d’épuration : 1 848 EH (Dont 1 242 EH en 2AU) 

Vers Vannes : 48 EH 

 

A l’issue de la Phase n°2, la Police de l’eau a fait part de sa position : 

-La station a un bon fonctionnement épuratoire. 

-Afin de ne pas pénaliser le fonctionnement de la station d’épuration, le potentiel disponible est d’environ 600 EH sur la STEP 

-Pour les 1 242 EH en 2AU, puisque les secteurs concernés sont zonés en 2AU (urbanisation sous condition), le classement en collectif est possible. 

 

En conclusion, une grande part des secteurs déjà zonés en collectif peuvent le rester, seront rajoutés au zonage existant 5 secteurs. 

Ainsi 1 848 EH supplémentaires sont zonés en collectif dont 606 EH pouvant être raccordés sans condition particulière. 

Le raccordement des 1 242 EH restant, sera possible qu'à condition d'être compatible avec les capacités épuratoires de la STEP et/ou que de nouvelles capacités épuratoires soient trouvées. Ce point sera précisé, par le SIAEP de la région de Vannes 

Ouest, lors de la délibération pour entériner la proposition de zonage d'assainissement. 

 

Concernant le raccordement vers Vannes, le raccordement de 48 EH ne poserait pas de problème en organique mais un dépassement en hydraulique est constaté. Cependant le réseau d’assainissement collectant actuellement un volume 

important d’eaux claires parasites, des efforts de réhabilitation sont en cours pour limiter ces apports. 
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9.3 SYNTHÈSE FINANCIÈRE 

Les coûts de raccordement de ces zones au réseau de collecte des eaux usées existant s’élèvent à : 

 
TOTAL TOTAL

Zone d'étude
Botquelen/

Petit Molac

Botquelen/

Petit Molac

Aire des gens du 

voyage
2AU Ouest

Rue de 

Kerbelec
Botquelen

Route de la 

Lande du Bourg
Rue de Lanéguen

Rosclédan 

Tranche 1

Rosclédan 

Tranche 2

Zone 2AU 

(Grand Pré)

Zone 2AU 

(Terrain de Foot)
Zone Uaa Kerglas Bourg Saint Galles Mane Huily Keranna Campen Poulindu

Rue de 

Clayo

Rue de 

Kerzu

Rue de 

Botumas

N°Plan 23 24 22 11 1 2 3 7.1 7.2 8 9 13 14 15

Zonage Collectif Collectif Collectif Collectif 2e temps Collectif Collectif Collectif Collectif 2e temps Collectif Collectif Collectif Collectif Collectif Collectif Collectif Collectif Collectif Collectif Collectif

Classement PLU 1AUit Uba Ntf 2AU Ouest 1AUia Uba Uab +OAP 2AU Uba + OAP Uba Uaa Uba + OAP Bourg Ubh Ubh Ubh Ubh Ubh Uab + OAP Uab Uab

Surface réservée à l'habitation (en ha) 0,8 0,5 8 + 4 familles 7,57 0,85 Dents creuses 0,54 0,7 0,6 Dents creuses 1 Dents creuses 1 2,3 0,85 1,9 Dents creusesDents creusesDents creusesDents creusesDents creusesDents creuses 1 0,4 0,9

Densité 5 EH/ha 10 lgts/ha 12 emplacements 35 lgts/ha

 5 EH/ha

17 lots 25 lgts/ha 27 lgts/ha 25 lgts/ha 12 lgts/ha 20 lgts/ha 20 lgts/ha 60 lgts/ha 60 lgts/ha 60 lgts/ha 20 lgts/ha 20 lgts/ha 25 lgts/ha 20 lgts/ha

Collectif vers STEP/VANNES Vannes Vannes STEP STEP STEP Vannes STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP Vannes Vannes STEP STEP STEP

Nombre de branchements neufs 1 10 1 265 17 294 4 13 19 15 4 12 20 20 2 60 144 51 38 20 2 2 2 2 2 20 10 18 480

Nombre de branchements existants 7 7 0

INVESTISSEMENT ( €H.T.)

Part privée

Branchement Neuf 700 7000 700 185500 11900 205800 2800 9100 13300 8400 14000 42000 100800 35700 26600 14000 1400 1400 1400 1400 1400 14000 7000 12600 336000

Branchement Existant 7000 7000 0

Branchement PFAC 1600 16000 1600 435200 27200 481600 6400 20800 30400 19200 32000 96000 230400 81600 60800 32000 3200 3200 3200 3200 3200 32000 16000 28800 768000

(hors réseau aménageurs)

Part publique

Canalisation gravitaire 7200 9180 133920 13500 163800 0

Poste de refoulement 0

Total investissment particulier 2300 23000 2300 627700 39100 694400 9200 29900 43700 43700 0 27600 46000 50600 0 138000 331200 117300 87400 46000 4600 4600 4600 4600 4600 46000 23000 41400 1104000

Total investissment commune 0 7200 9180 133920 13500 163800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 2300 30200 11480 761620 52600 858200 9200 29900 43700 27600 46000 50600 0 138000 331200 117300 87400 46000 4600 4600 4600 4600 4600 46000 23000 41400 1104000

Nouveaux abonnés collectifs 1 10 1 272 17 301 4 13 19 19 4 12 20 60 144 51 38 20 2 2 2 2 2 20 10 18 480

Coûts au branchement pour la commune 0 720 9180 492 794 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coûts au branchement pour les particuliers 2300 2300 2300 2308 2300 2307 2300 2300 2300 2300 0 2300 2300 2530 0 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

FONCTIONNEMENT ( €H.T.)/an

Fonctionnement part communale

Entretien réseau 40 50 744 73 907

Entretien poste de refoulement

Total fonctionnement 0 40 50 744 73 907

43700

2

STEP

Le Moustoir

13300

30400

0

Ubh + OAP

6

CollectifCollectif

4 5

Collectif 2e temps

2AU

Secteurs situés hors zonage collectif en vigueur Secteurs déjà situés dans le zonage collectif en vigueur

20

Collectif 2e temps

2AU

STEPSTEP

15400

35200

Bourgerel

 
 

Ces coûts ne comprennent pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

Ces coûts ne comprennent pas les frais d’études annexes diverses (Maîtrise d’œuvre, Levé topographiques, Etudes géotechniques etc.) 

 

SYNTHESE FINANCIERE DU SCENARIO DE ZONAGE RETENU 

 

RACCORDEMENT AU COLLECTIF EXISTANT : PART COMMUNALE 

Investissement total : 163 800 € HT 

Nouveaux abonnés collectifs : 301 + 480 (Dont 527 en 2AU) 

Fonctionnement : 907 € HT/an 
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10 AVERTISSEMENT : DROIT ET OBLIGATION DE CHACUN 

Les dispositions résultant de l’application du présent plan de zonage ne sauraient être dérogatoires à 

celles découlant du Code de la Santé Publique, ni celles émanant du Code de l’Urbanisme ou du Code de 

la Construction et de l’Habitation. 

 

En conséquence, il en résulte que : 

• La délimitation des zones relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, indépendamment 

de toute procédure de planification urbaine, n’a pas pour effet de rendre ces zones constructibles, 

• Qu’un classement en zone d’assainissement collectif ne peut avoir pour effet : 
 

- Ni d’engager la collectivité sur un délai de réalisation de travaux d’assainissement, 

- Ni d’éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d’assainissement conforme à la 

réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions serait antérieure à la 

date de desserte des parcelles par le réseau d’assainissement collectif, 

- Ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 

constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation 

des équipements publics d’assainissement nécessaires à leur desserte. Les dépenses 

correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent lieu au paiement de 

contributions par les bénéficiaires d’autorisation de construire, conformément à l’article L 

332-6-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

Les habitants de la commune se répartiront donc entre usagers de « l’assainissement collectif » et 

usagers de « l’assainissement non collectif ». 

 

10.1 LES USAGERS RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Ils ont obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges 

d’investissement et d’entretien des systèmes collectifs. A leur égard, on pourra faire une distinction entre : 

 

Le particulier résidant actuellement dans une propriété bâtie : 

• Qui devra à l’arrivée du réseau et dans un délai de 2 ans, faire, à ses frais, son affaire de l’amenée 

de ses eaux usées à la connexion de branchement au droit du domaine public, ainsi que prendre 

toutes les dispositions utiles à la mise hors d’état de nuisance de sa fosse devenant inutilisée (le 

délai de 2 ans peut néanmoins être prolongé dans certains cas, notamment pour les habitations 

construites depuis moins de 10 ans et pourvues d’installations autonomes réglementaires), 

 

• Et qui, d’autre part, sera redevable auprès de la commune : 

- Du coût du branchement : montant résultant du coût réel des travaux de mise en place 

d’une canalisation de jonction entre son domaine et le collecteur principal 

d’assainissement, diminué de subventions éventuelles et majorées de 10% pour frais 

généraux, 

- De la redevance assainissement : taxe assise sur le m
3
 d’eau consommée et dont le 

montant contribue au financement des charges du service d’assainissement, à savoir : les 

dépenses de fonctionnement, les dépenses d’entretien, les intérêts de la dette pour 

l’établissement de l’entretien des installations ainsi que les dépenses d’amortissement de 

ces installations. 
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Le futur constructeur : 

Qui, outre les obligations qui lui sont imputables au même titre et dans les mêmes conditions que celles 

définies à l’occupant mentionnées dans le paragraphe précédent, pourra, compte tenu de l’économie 

réalisée sur la non-acquisition d’un dispositif d’assainissement individuel, être assujetti, dans le cadre d’une 

autorisation de construire, au versement d’une participation qui ne pourra excéder 80% du coût de 

fourniture et pose de l’installation individuelle d’assainissement qu’il aurait été amené à réaliser en 

l’absence de réseau collectif. 

 

10.2 LES USAGERS RELEVANT DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les usagers ont l’obligation de mettre en œuvre et d’entretenir les ouvrages (si la commune n’a pas décidé 

la prise en charge de l’entretien) pour les systèmes non collectifs. 

 

Les termes « installation d’assainissement non collectif » sont désignés par l’arrêté fixant les prescriptions 

techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif du 7 septembre 2009 modifié par 

l’arrêté du 7 mars 2012 comme « toute installation d’assainissement assurant la collecte, le transport, le 

traitement et l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de l’article R. 214-5 du code 

de l’environnement des immeubles ou parties d’immeubles non raccordés à un réseau public de collecte 

des eaux usées ». 

 

Parallèlement à l’instauration d’un zonage d’assainissement, la loi sur l’eau, fait obligation aux communes 

de contrôler les dispositifs d’assainissement non collectif. La mise en place de ce contrôle technique 

communal devra être assurée au plus tard le 31/12/2012. 

 

Les communes prennent obligatoirement en charges les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement 

collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles 

produisent, et les dépenses de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif. Elles peuvent prendre 

en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif. L’étendue des prestations 

afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être 

effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat en fonction des caractéristiques des 

communes et notamment des populations totales, agglomérées et saisonnières. 

 

Cette vérification se situe à deux niveaux : 

• Pour les installations neuves ou réhabilitées : vérification de la conception, de l’implantation et de 

la bonne exécution des ouvrages, 

• Pour les autres installations : au cours des visites périodiques, vérification du bon état des 

ouvrages, de leur ventilation, de leur accessibilité, du bon écoulement des effluents jusqu’au 

dispositif d’épuration, de l’accumulation normale des boues dans la fosse toutes eaux, ainsi que la 

vérification éventuelle des rejets dans le milieu hydraulique superficiel. 

 

De plus, dans le cas le plus fréquent où la commune n’aurait pas pris en charge l’entretien des systèmes 

d’assainissement non collectif, la vérification porte également sur la réalisation périodique des vidanges et 

sur l’entretien des ouvrages (bac dégraisseur, préfiltre, regard...). 

 

A la mise en place effective de ce contrôle, l’usager d’un système non collectif sera soumis au paiement de 

« redevances » qui trouveront leur contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service 

technique. 

 

En outre, ce contrôle, nécessite l’intervention d’agents du service d’assainissement sur les terrains privés. 

Les usagers doivent laisser accéder les agents du SPANC à la propriété privée. Néanmoins, cette 

intervention reste conditionnée par un avis préalable et un compte-rendu mentionnés dans l’arrêté du 27 

Avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle technique des installations 

d’assainissement non collectif. 
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ANNEXE N°1 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT AETEQ 2010 
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ANNEXE N°2 : RESEAU D’EAUX USEES 2010 
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ANNEXE N°3 : DECRET DU 23 JANVIER 1945 PERIMETRE 

DE PROTECTION AUTOUR DES ETABLISSEMENTS 

CONCHYLICOLES ET DES GISEMENTS COQUILLIERS 

NATURELS POUR LE DEPARTEMENT DU MORBIHAN 
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ANNEXE N°4 : LOCALISATION DES SONDAGES REALISES A 

LA TARIERE ET APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT 

AUTONOME 
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ANNEXE N°5 : Délibération N°000696 du Jeudi 04 Octobre 

2012 – Institution de la Participation pour le Financement 

de l’Assainissement Collectif 



SYNDICAT I NTERCOMMUNAL ASSAINISSEMENT ET Eau Potable 
de la Région de V ANNES-OUEST 

7 rue des Artisans - ZA de Toulbroch 56870 BADEN – � 02 97 57 24 32 
  

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS N° 000696 

COMITE SYNDICAL : SEANCE du jeudi 4 octobre 2012 

  
L'an deux mille douze le quatre octobre à 9 heures, le Comité du Syndicat Intercommunal d’Assainissement et 
d’Eau Potable de la Région de Vannes-Ouest, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au Siège Social 
du  Syndicat, 7 rue des Artisans, ZA de Toulbroch en BADEN, sous la Présidence de M. Daniel JACOB. 
Délégués en exercice : 16 Délégués présents : 10  Procurations : 2 
Date de convocation : vendredi 28 septembre 2012 

Présents M. Paul ALLOUET, M. Lionel GUILLEVIC, M. Joseph HELLO, M. Daniel JACOB (Président), 
M. Michel LAQUINTAT, M. Gérard LEFEVRE, Mme Monique LE PORT-DESRONDAUX, 
Mme Sylvie MORO, M. Jean PERON, M. Gérard TATIBOUET 

Absents excusés M. Jean-Pierre QUILLIEN 
Absents M. Robert ANEZO, M. Jacques GUILLOT, M. Jacques POIDVIN 
Représentés M. Denis BERTHOLOM donne pouvoir à M. Paul ALLOUET, M. Gérard LAPRUN donne 

pouvoir à M. Gérard LEFEVRE 
Autres Participants   MM. CHOUIN et ABRATE - SIAEP V.O.  
Secrétaire  Mme Sylvie MORO 
 
 
Institution de la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l’article L.1331-7 du Code de la santé publique, 

Vu l’article L.1331-7-1 du Code de la santé publique,  

Vu la délibération n°553 en date du 30/11/2010 relative à la participation pour raccordement à l’égout, 

Entendu le rapport de présentation,  

Considérant que :  

- L’article 30 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, codifié à l’article 
L.1331-7 du Code de la santé publique, a créé la participation pour le financement de l’assainissement collectif 
(PFAC), avec entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la participation pour raccordement à 
l’égout (PRE) qui est supprimée à compter de cette même date.  

- La PFAC est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation de raccordement au 
réseau public d’assainissement visée à l’article L.1331-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les 
propriétaires d’immeubles d’habitation neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau public, et 
les propriétaires d’immeubles d’habitation préexistants à la construction du réseau.  

- La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie 
réaménagée de l'immeuble, dès lors que ces travaux d’extension ou d’aménagement génèrent des eaux usées 
supplémentaires.  

- Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou 
d’épuration individuelle règlementaire, diminué du coût des travaux de construction de la partie publique du  
branchement lorsqu’elle est réalisée par le service d’assainissement dans les conditions de l’article  L.1331-2 du 
Code de la santé publique.  



- L’article 37 (partie V) de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du 
droit, codifié à l’article L.1331-7-1 du Code de la santé publique, a créé un droit au raccordement au réseau 
public de collecte des eaux usées dont bénéficient les propriétaires d’immeubles ou d’établissements qui 
produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, avec la possibilité pour la 
collectivité maître d’ouvrage du réseau de collecte d’astreindre ces propriétaires au versement d’une 
participation financière tenant compte de l’économie qu’ils réalisent en évitant le coût d’une installation 
d’évacuation ou d’épuration individuelle règlementaire.  

 

Le Comité Syndical décide :  

Article 1er : Participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC)  

1.1 – La PFAC est instituée sur le territoire du syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau potable de la 
région de Vannes-Ouest, par la présente délibération. 

1.2 - La PFAC est due par les propriétaires d’immeubles d’habitation dès lors que le raccordement au réseau 
public de collecte des eaux usées est réalisé, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre 
d’un permis de construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 2012.  

1.3 - La PFAC est exigible à la date du raccordement de l’immeuble à un réseau de collecte ancien ou nouveau, ou 
à la date d’achèvement de l’extension ou du réaménagement d’un immeuble déjà raccordé.  

1.4 - La PFAC est calculée selon les modalités suivantes :  

La PFAC est la somme des parts forfaitaire et unitaire et est calculée selon les modalités suivantes : 
 

 TARIF MODALITES 

PART FORFAITAIRE 

 

1 600 € s’applique par logement jusqu’à 80 m² de 
surface de plancher créée 

PART UNITAIRE 17,00 € / m² s’applique aux surfaces de planchers créées au-
delà de 80 m² x nombre de logements 

 

Article 2 : Participation pour rejet d’eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique 
 (PFAC « assimilés domestiques »)  

2.1 – La PFAC « assimilés domestiques » est instituée sur le territoire du syndicat intercommunal 
d’assainissement et d’eau potable de la région de Vannes-Ouest, par la présente délibération. 

2.2 - La PFAC « assimilés domestiques » est due par les propriétaires d’immeubles et d’établissements qui 
produisent des eaux usées provenant d’usages assimilables à un usage domestique, lorsque ces propriétaires 
demandent à bénéficier du droit de raccordement au réseau public de collecte prévu par l’article L1331-7-1 du 
code de la santé publique, sauf si ces mêmes propriétaires sont redevables de la PRE au titre d’un permis de 
construire ou d’aménager correspondant à une demande déposée avant le 1er juillet 2012.  

2.3 - La PFAC « assimilés domestiques » est exigible à la réception par le service d’assainissement collectif de la 
demande de raccordement mentionnée en 2.2. Elle est également exigible à la date du contrôle effectué par le 
service d’assainissement collectif, lorsqu’un tel contrôle a révélé l’existence d’un raccordement d’eaux usées 
provenant d’usages assimilables à un usage domestique sans que le propriétaire de l’immeuble ou de 
l’établissement produisant ces eaux usées ait présenté antérieurement une demande de raccordement.  



2.4 - La PFAC « assimilés domestiques » est calculée selon les modalités suivantes : 

1 – Foyers ou résidences (pour personnes âgées, étudiants, personnes handicapées…), résidence de tourisme, 
hébergement hôtelier 

La PFAC « assimilés domestiques » est la somme des parts forfaitaire et unitaire et est calculée selon les 
modalités suivantes : 
 

 TARIF MODALITES 

PART FORFAITAIRE 

 

1 600 € s’applique par logement jusqu’à 80m² de 
surface de plancher créée 

PART UNITAIRE 17,00 € / m² s’applique aux surfaces de planchers créées 
au-delà de 80 m² x nombre de logements 

 
2 – Bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation, entrepôt, établissement sportif et culturel, école, 
autres services publics ou services d’intérêts collectifs 

La PFAC « assimilés domestiques » est la somme des parts forfaitaire et unitaire et est calculée selon les 
modalités suivantes : 
 

 TARIF MODALITES 

PART FORFAITAIRE 

 

1 600 € s’applique pour toute construction jusqu’à 
100 m² de surface de plancher créée 

PART UNITAIRE 1,70 € / m² s’applique aux surfaces de planchers créées 
au-delà de 100 m² 

 
3 – Camping ou autre terrain aménagé en vue de l’hébergement touristique 

La PFAC « assimilés domestiques » est la somme des prix unitaires suivants : 
 

Emplacements réservés aux HLL 800 € par emplacement 

Emplacements réservés aux tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisir, camping-cars 

200 € par emplacement 

 
Article 3 : Seuil de perception 

La PFAC et la PFAC « assimilés domestiques » ne sont pas mises en recouvrement en-dessous du minimum de 
perception suivant : 340 euros.  

Article 4 : Indexation des prix 

Les montants de la PFAC et de la PFAC « assimilés domestiques » seront révisés annuellement par application du 
coefficient multiplicateur suivant, à chacun des termes des montants visés aux articles 1, 2 et 3 : 

C = 0.15 + 0.85 x (TP 01n / TP 010) 

où  TP 01 est l’index initial tous travaux, publié par le Moniteur des travaux publics du bâtiment 
La valeur de base du paramètre TP 010 est celle du mois de juin 2011 : 677.2 
La valeur du paramètre TP01n de l’année n de révision est celle du mois de juin de l’année n-1 

 Le coefficient C est arrondi au millième le plus proche. 

 Le tarif ainsi révisé est arrondi à deux décimales. 

 

 



Article 5 :  

Les permis de construire et d’aménager correspondant à des dossiers de demande complets déposés avant le 1er 
juillet 2012 restent soumis au régime de la Participation pour raccordement à l’égout (PRE), dans les conditions 
et selon les modalités fixées par la délibération n°553 du 30/11/2010.  

Article 6 :  

Le comité syndical autorise le président du syndicat à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  

 
DETAIL DU VOTE : 

POUR 11 

CONTRE 0 

ABSTENTION 1 

    A Baden, le jeudi 4 octobre 2012 
Pour extrait certifié conforme 
Le Président, Daniel JACOB 

 

Date de transmission en Préfecture : 8 octobre 2012 
Date d’affichage : 8 octobre 2012 
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ANNEXE N°6 : LOCALISATION DES SECTEURS ETUDIES 
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ANNEXE N°7 : SCENARIOS 
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Secteurs situés hors zonage collectif en vigueur 

 

Botquelen/Petit molac (Zone 1Auit) 
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Ce secteur est composé d’environ 0.8 ha en zone 1AUit. Le réseau passe sur la parcelle il n’y a donc pas de 

scénario étudié pour ce secteur. 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

-Branchement 

-Branchement PFAC 

(hors réseau aménageurs) 

U 

U 

1 

1 

700 € HT 

1 600 € HT 

700 € HT 

1 600 € HT 

 

Part publique 

-Branchement PFAC 

 

U 

 

1 

 

1 600 € HT 

 

- 1 600 € HT 

Coût total de réalisation des travaux - 1 600 € HT 

Coût / branchement - 1 600 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 2 300 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 2 300 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 
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Botquelen/Petit molac (Zone Uba) 
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Ce secteur est composé d’environ 0.5 ha en zone Uba. Les sondages réalisés montrent une aptitude 

moyenne (2) à la réalisation d’assainissement autonome. 

Le projet est de réaliser 10 logements sur une surface de 4 560m
2
 (5 000m

2
-20% réserve voirie-

aménagement). La surface au sol disponible estimée pour l’ANC est de 250m
2
. Pour ce secteur l’ANC 

préconisé est de type micro station, en comparaison à l’assainissement collectif. 

Dans le cas d’un assainissement collectif les 10 logements se décomposent ainsi : 

-8 résidences principales 

-2 résidences secondaires 

 

Le réseau d’assainissement collectif passe à proximité du secteur. 

 

Scénario 1 : Autonome 

 Unité Q P.U TOTAL 

Filière compacte U 10 9 000 € HT 90 000 € HT 

Etude de filière ANC U 10 500 € HT 5 000 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 95 000 € HT 

Contrôle de conception et contrôle de réalisation 1 750 € HT 

Coût des travaux / branchement 9 675 € HT 

Part privée 

Dont : 

Assainissement autonome 

Contrôle 

96 750 € HT  

 

95 000 € HT 

1 750  HT 

Coût / branchement 9 675 € HT 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

-Branchement 

-Branchement PFAC 

(hors réseau aménageurs) 

 

U 

U 

 

 

10 

10 

 

 

700 € HT 

1 600 € HT 

 

 

7 000 € HT 

16 000 € HT 

 

 

Part publique 

-Branchement PFAC 

-Canalisation gravitaire 

 

U 

ml 

 

10 

40 

 

1 600 € HT 

180 € HT 

 

- 16 000 € HT 

7 200 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 7 200 € HT 

Coût / branchement 720 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 30 200 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 3 020 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  40 € / an 

Entretien poste de refoulement   

Fonctionnement part privée 3 300 € / an  
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Zone Ntf 
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Ce secteur est situé en zone Ntf. Il est prévu la construction de 12 emplacements. 

 

Ce secteur sera raccordé au collectif, vers la station d’épuration d’Arradon. 

 

Ce secteur étant prévu initialement dans le zonage d’assainissement en vigueur avec un raccordement vers 

Vannes, nous ne disposons pas de l’aptitude des sols pour les nouvelles parcelles concernées. Cependant 

les parcelles situées à l’Est présentent une aptitude des sols à l’assainissement non collectif de niveau 3 ; les 

parcelles situées autours sont classées en Azh (délimitant les zones humides en application des dispositions 

du schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux SDAGE)). La seule solution de raccordement 

possible pour cette zone est le raccordement au système d’assainissement collectif. 

 

Les parcelles se situent près du Poste de relevage de ROSCLEDAN, il est proposé le raccordement de cette 

zone sur ce poste. Ce secteur sera raccordé au collectif, vers la station d’épuration d’Arradon. 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

-Branchement 

-Branchement PFAC 

(hors réseau aménageurs) 

U 

U 

1 

1 

700 € HT 

1 600 € HT 

700 € HT 

1 600 € HT 

 

Part publique 

-Branchement PFAC 

-Canalisation gravitaire 

 

U 

ml 

 

1 

51 

 

1 600 € HT 

180 € HT 

 

- 1 600 € HT 

9 180 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 9 180 € HT 

Coût / branchement 9 180 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 11 480 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 11 480 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 
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Quirion 
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Ce secteur est composé de 10 habitations existantes en assainissement non collectif (ANC). 

Les sondages réalisés montrent une aptitude moyenne (3) à la réalisation d’assainissement autonome, et 

une toute petite partie montre une bonne aptitude (1). 

Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en NDs, Na et Nzh. 

Sur les 10 habitations en ANC, aucune ne présente d’installation « non conforme ». 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

-Branchement existant 

-Branchement PFAC 

 

U 

U 

 

10 

10 

 

1000 € HT 

1 600 € HT 

 

10 000 € HT 

16 000 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 26 000 € HT 

Coût / branchement 2 600 € HT 

 

Part publique 

-Branchement existant PFAC 

-Canalisation gravitaire 

-Canalisation refoulement 

-Poste de refoulement 

 

U 

ml 

ml 

U 

 

10 

375 

600 

3 

 

1 600€ HT 

180 € HT 

100 € HT 

25 000 € HT 

 

-16 000 € HT 

67 500 € HT 

60 000 € HT 

75 000 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 202 500 € HT 

Coût / branchement 20 250 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 228 500 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 22 850 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

Le raccordement de ces 10 maisons implique des canalisations/postes en domaine privé. Le linéaire de réseau, le 
nombre de postes et l’emplacement des postes seront à revoir en fonction des possibilités d’implantations en domaine 
privé et des habitations à raccorder. 
 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  975 € / an 

Entretien poste de refoulement  9 375 € / an 

Fonctionnement part privée   
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Zone 2AU Ouest 





CONFORMITE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - 2AU OUEST
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Il est prévu d’utiliser sur ce secteur 7.57 ha pour l’habitat, ce secteur est classé en zone 2AU. 

Les sondages réalisés montrent une aptitude moyenne (3) à la réalisation d’assainissement autonome, 

voire inapte par endroit. 

Le projet est de réaliser 265 logements. Avec cette densité, la surface au sol disponible estimée pour l’ANC 

est de 150m
2
. Pour ce secteur, au vue de l’aptitude des sols et de la surface disponible restante, il n’y a pas 

assez de surface pour permettre la mise en place d’un ANC. Pour ce secteur, avec cette densité, seul le 

raccordement à l’assainissement collectif peut être étudié. 

Dans le cas d’un assainissement collectif les 265 logements se décomposent ainsi : 

-212 résidences principales 

-53 résidences secondaires 

 

Il existe également 7 habitations en ANC dans ce secteur, la zone est désormais classé en Nh au PLU. Les 

assainissements non collectifs sont conformes. Ce secteur sera raccordé lors du raccordement de la zone 

2au OUEST. 

 

Soit au total : 

-219 résidences principales 

-53 résidences secondaires 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

-Branchement futur 

(hors réseau aménageurs) 

-Branchement existant 

-Branchement PFAC 

 

U 

 

U 

U 

 

265 

 

7 

272 

 

700 € HT 

 

1000 € HT 

1 600 € HT 

 

185 500 € HT 

 

7 000 € HT 

435 200 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 627 700 € HT 

Coût / branchement 2 307 € HT 

 

Part publique 

-Branchement futur PFAC 

-Branchement existant PFAC 

-Canalisation gravitaire 

 

U 

U 

ml 

 

265 

7 

744 

 

1 600€ HT 

1 600 € HT 

180 € HT 

 

-424 000 € HT 

- 11 200 € HT  

133 920 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 133 920 € HT 

Coût / branchement 492 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 761 620 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 2 800 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  744 € / an 

Entretien poste de refoulement   

Fonctionnement part privée   
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Impact sur le PR de ROSCLEDAN 3 EME version au 30 Novembre 2012 : 

 

Années Nombre de branchements 

sur le poste 

Volume totale m
3
 Nombre de 

m
3
/an/branchement 

2011 345 43 316 125 

Population estimé (2.2 hab/logt) 760 habitants 

Nombre de l/j/habitant 156 

(Volume et nombre de branchements : Source RAD 2011 SAUR) 

 

Pour 265 branchements neufs et 7 branchements existants il est estimé : 

 

Estimation de la population raccordée  

en distinguant la population permanente de la population estivale 

Nombre de branchements sédentaires 265 x 80 % 212 brt + 7 brt existant 

Nombre de branchements saisonniers 265 x 20 % 53 brt 

Nombre d’habitants par logement 2.2 Résidence principale 

Nombre d’habitants par logement 3 Résidence secondaire 

Population Hors saison 482 habitants 

Population sédentaire et saisonnière 641 habitants 

Débit pour passer la pointe (676 habitants) 

641 x 0.156 = 100 m
3
/j 

Cp= 3 

Débit horaire de pointe = 12.5 m
3
/h 

 

 

IMPACT SUR LE POSTE DE ROSCLEDAN 

Population Actuellement raccordée 760 habitants 

Population future pointe estivale 641 habitants 

TOTAL 1 401 habitants 

Débit des pompes pour passer la pointe 

1401 x 0.156 = 218.6 m
3
/j 

Cp= 3 

Débit horaire de pointe = 27.3 m
3
/h 

Le poste de ROSCLEDAN dispose actuellement de 2 pompes de 50m
3
/h. 
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Rue de Kerbelec 
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Ce secteur est composé d’environ 0.85 ha en zone 1AUia. Les sondages réalisés montrent une aptitude 

moyenne (3) à la réalisation d’assainissement autonome. Le projet est un « village artisan », la surface au 

sol restante estimée, après construction, est de moins de 400m
2 

(120 m
2
 en moyenne pour 17 lots de 

400 m
2
). Le projet comporte 17 lots de 400 m

2
 en moyenne (Source : S.I.A.E.P). Pour ce secteur l’ANC 

préconisé est de type micro station, en comparaison à l’assainissement collectif. Dans le cas d’un 

assainissement collectif, le nombre d’EH pris en compte est de 4 EH (5 EH/ha). 

 

Le réseau d’assainissement collectif passe à proximité du secteur. 

 

Scénario 1 : Autonome 

 Unité Q P.U TOTAL 

Filière compacte U 17 9 000 € HT 153 000 € HT 

Etude de filière ANC U 17 500 € HT 8 500 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 161 500 € HT 

Contrôle de conception et contrôle de réalisation 2 975 € HT 

Coût des travaux / branchement 164 475 € HT 

Part privée 

Dont : 

Assainissement autonome 

Contrôle 

164 475 € HT 

 

161 500 € HT 

2 975 € HT 

Coût / branchement 9 675 € HT 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

-Branchement 

-Branchement PFAC 

(hors réseau aménageurs) 

U 

U 

17 

17 

700 € HT 

1 600 € HT 

11 900 € HT 

27 200 € HT 

 

Part publique 

-Branchement PFAC 

-Canalisation gravitaire 

 

U 

ml 

 

17 

73 

 

1 600 € HT 

180 € HT 

 

-27 200 € HT 

13 500 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 13 500 € HT 

Coût / branchement 794 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 52 600 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 3 094.12 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  73 € / an 

Entretien poste de refoulement   

Fonctionnement part privée 5 610 € / an  
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Doeren Chapel – Est du bourg (Trois parcelles déjà dans le zonage) 



CONFORMITE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - DOEREN CHAPEL (EST DU BOURG)
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C a r t o g r a p h i e  A N C  f o u r n i eC a r t o g r a p h i e  A N C  f o u r n i e

p a r  l e  S I A E P  V a n n e s  O u e s tp a r  l e  S I A E P  V a n n e s  O u e s t
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Ce secteur est composé de 6 habitations existantes en assainissement non collectif (ANC). 

Les sondages réalisés montrent une aptitude moyenne (3) à la réalisation d’assainissement autonome. 

Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en Na et NDs. Trois des 

habitations se situent dans le zonage d’assainissement collectif en vigueur. 

Sur les 6 habitations en ANC, une seule est « non conforme ». 

 

Aucun scénario en assainissement collectif n’est donc étudié pour ce secteur. Seule la réhabilitation de 

l’installation non conforme est étudiée. 

La parcelle comporte une habitation, la surface disponible pour ce logement pour l’ANC est d’environ 

400m
2
. Au vue de l’aptitude des sols, il est préconisé la mise en place d’un ANC de type micro-station. 

 

Scénario 1 : Autonome 

 Unité Q P.U TOTAL 

Filière compacte U 1 9 000 € HT 9 000 € HT 

Etude de filière ANC U 1 500 € HT 500 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 9 500 € HT 

Contrôle de conception et contrôle de réalisation 175 € HT 

Coût des travaux / branchement 9 675 € HT 

Part privée 

Dont : 

Assainissement autonome 

Contrôle 

9 675 € HT 

 

9 500 € HT 

175 € HT 

Coût / branchement 9 675 € HT 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau   

Entretien poste de refoulement   

Fonctionnement part privée 330 € HT  
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Le Ratz 





CONFORMITE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - LE RATZ
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Sur le secteur sondé il y a 7 habitations existantes en assainissement non collectif (ANC). 

Les sondages réalisés montrent une aptitude moyenne (2) à la réalisation d’assainissement autonome, et 

une partie au nord présentant une mauvaise aptitude (4). 

Il n’y a pas de projet d’urbanisation sur ce secteur, les parcelles étant classées en Aa. 

Sur les 7 habitations en ANC, aucune ne présente d’installation « non conforme ». 

 

1 habitation, en dehors du secteur à étudier, présente un ANC non conforme. En cas de raccordement au 

collectif de ce secteur, cette habitation sera prise en compte dans le raccordement. 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

-Branchement existant RATZ 

-Branchement existant hors 

secteur à étudier 

-Branchement PFAC 

 

U 

U 

 

U 

 

7 

1 

 

8 

 

1000 € HT 

1000 € HT 

 

1 600 € HT 

 

7 000 € HT 

1 000 € HT 

 

12 800 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 20 800 € HT 

Coût / branchement 2 600 € HT 

 

Part publique 

-Branchement existant PFAC 

RATZ 

-Branchement existant PFAC 

hors secteur à étudier 

-Canalisation gravitaire 

-Canalisation refoulement 

-Poste de refoulement 

(30EH) 

 

U 

 

U 

 

ml 

ml 

U 

 

 

7 

 

1 

 

582 

642 

1 

 

 

1 600€ HT 

 

1 600 € HT 

 

180 € HT 

100 € HT 

25 000 € HT 

 

 

-7 000 € HT 

 

- 1 600 € HT  

 

104 760 € HT 

64 200 € HT 

25 000 € HT 

 

Coût total de réalisation des travaux 193 960 € HT 

Coût / branchement 24 245 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 214 760 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 26 845 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  1 224 € / an 

Entretien poste de refoulement  3 125 € / an 

Fonctionnement part privée   
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Mise à jour des données 

Gravellic – Pen Rabine 





CONFORMITE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - GRAVELLIC ET PEN RABINE
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Le secteur comporte 24 habitations en ANC. Il n’y a aucune installation « non conforme ». Le secteur est 

classé en zone Na et Ng au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif, les 24 logements se décomposent ainsi : 

-20 résidences principales 

-4 résidences secondaires 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

 

-Branchement existant 

-Branchement PFAC 

(hors réseau aménageurs) 

 

U 

U 

 

24 

24 

 

1000 € HT 

1 600 € HT 

 

24 000 € HT 

38 400 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 62 400 € HT 

Coût / branchement 2 600 € HT 

 

Part publique 

 

-Branchement existant PFAC 

-Canalisation gravitaire 

-Canalisation refoulement 

-Poste de refoulement  

 

 

U 

ml 

ml 

U 

 

 

24 

750 

100 

1 

 

 

1 600 € HT 

180 € HT 

100 € HT 

30 000 € HT 

 

 

- 38 400 € HT  

135 000 € HT 

10 000 € HT 

30 000 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 175 000 € HT 

Coût / branchement 7 292 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 237 400 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 9 892 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  850 € / an 

Entretien poste de refoulement  3 750 € / an 

Fonctionnement part privée   
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Trehornec 





CONFORMITE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - TREHORNEC
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Le secteur comporte 4 habitations en ANC. Il n’y a aucune installation « non conforme ». Le secteur est 

classé en zone Ubh au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif les 4 logements se décomposent ainsi : 

-3 résidences principales 

- 1 résidence secondaire 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

 

-Branchement existant 

-Branchement PFAC 

(hors réseau aménageurs) 

 

U 

U 

 

4 

4 

 

1000 € HT 

1 600 € HT 

 

4 000 € HT 

6 400 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 10 400 € HT 

Coût / branchement 2 600 € HT 

 

Part publique 

 

-Branchement existant PFAC 

-Canalisation gravitaire 

-Canalisation refoulement 

-Poste de refoulement  

 

 

U 

ml 

ml 

U 

 

 

4 

50 

135 

1 

 

 

1 600 € HT 

180 € HT 

100 € HT 

15 000 € HT 

 

 

- 6 400 € HT  

9 000 € HT 

13 500 € HT 

15 000 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 37 500 € HT 

Coût / branchement 9 375 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 47 900 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 11 975 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  185 € / an 

Entretien poste de refoulement  1 875 € / an 

Fonctionnement part privée   
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Le secteur comporte 16 habitations en ANC. Il y a une installation « non conforme », l’aptitude des sols 

pour cette installation est moyennement favorable. L’assainissement collectif à mettre en place sera de 

type micro-station ou tertre. Le secteur est classé en zone Na et Nh au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif les 16 logements se décomposent ainsi : 

-13 résidences principales 

- 3 résidences secondaires 

 

Scénario 1 : Autonome 

 Unité Q P.U TOTAL 

Filière compacte U 1 9 000 € HT 9 000 € HT 

Etude de filière ANC U 1 500 € HT 500 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 9 500 € HT 

Contrôle de conception et contrôle de réalisation 175 € HT 

Coût des travaux / branchement 9 675 € HT 

Part privée 

Dont : 

Assainissement autonome 

Contrôle 

9 675 € HT 

 

9 500 € HT 

175 € HT 

Coût / branchement 9 675 € HT 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

 

-Branchement existant 

-Branchement PFAC 

(hors réseau aménageurs) 

 

U 

U 

 

16 

16 

 

1000 € HT 

1 600 € HT 

 

16 000 € HT 

25 600 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 41 600 € HT 

Coût / branchement 2 600 € HT 

 

Part publique 

 

-Branchement existant PFAC 

-Canalisation gravitaire 

-Canalisation refoulement 

-Poste de refoulement  

 

 

U 

ml 

ml 

U 

 

 

16 

550 

510 

1 

 

 

1 600 € HT 

180 € HT 

100 € HT 

30 000 € HT 

 

 

- 25 600 € HT  

99 000 € HT 

51 000 € HT 

30 000 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 180 000 € HT 

Coût / branchement 11 250 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 221 600 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 13 850 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  1 060 € / an 

Entretien poste de refoulement  3 750 € / an 

Fonctionnement part privée 330 € HT  
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Le secteur sud comporte 3 habitations en ANC. Il n’y aucune installation « non conforme ». 

Le secteur est classé en zone Nh et NDs au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif, les 3 logements se décomposent ainsi : 

-2 résidences principales 

-1 résidence secondaire 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

 

-Branchement existant 

-Branchement PFAC 

(hors réseau aménageurs) 

 

U 

U 

 

3 

3 

 

1000 € HT 

1 600 € HT 

 

3 000 € HT 

4 800 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 7 800 € HT 

Coût / branchement 2 600 € HT 

 

Part publique 

 

-Branchement existant PFAC 

-Canalisation gravitaire  

 

 

U 

ml 

 

 

3 

150 

 

 

1 600 € HT 

180 € HT 

 

 

- 4 800 € HT  

27 000 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 27 000 € HT 

Coût / branchement 9 000 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 34 800 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 11 600 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  150 € / an 

Entretien poste de refoulement   

Fonctionnement part privée   
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Le secteur sud comporte 5 habitations en ANC. Il y a une installation « non conforme », l’aptitude des sols 

pour cette installation montre une bonne aptitude (1) (Source Aquaterra). La surface disponible permettrait 

la mise en place d’un assainissement collectif de type épandage souterrain classique. Le secteur est classé 

en zone Nh et NDs au PLU. 

Dans le cas d’un assainissement collectif, les 5 logements se décomposent ainsi : 

- 4 résidences principales 

- 1 résidence secondaire 

 

Scénario 1 : Autonome 

 Unité Q P.U TOTAL 

Epandage souterrain 

classique 
U 1 6 000 € HT 6 000 € HT 

Etude de filière ANC U 1 500 € HT 500 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 6 500 € HT 

Contrôle de conception et contrôle de réalisation 175 € HT 

Coût des travaux / branchement 6 675 € HT 

Part privée 

Dont : 

Assainissement autonome 

Contrôle 

6 675 € HT 

 

6 500 € HT 

175 € HT 

Coût / branchement 6 675 € HT 

 

Scénario 2 : Collectif 

RESEAU DE COLLECTE Unité Q P.U TOTAL 

Part privée 

 

-Branchement existant 

-Branchement PFAC 

(hors réseau aménageurs) 

 

U 

U 

 

5 

5 

 

1000 € HT 

1 600 € HT 

 

5 000 € HT 

8 000 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 13 000 € HT 

Coût / branchement 2 600 € HT 

 

Part publique 

 

-Branchement existant PFAC 

-Canalisation gravitaire 

-Canalisation refoulement 

-Poste de refoulement 

 

 

U 

ml 

ml 

U 

 

 

5 

135 

245 

1 

 

 

1 600 € HT 

180 € HT 

100 € HT 

25 000 € HT 

 

 

- 8 000 € HT  

24 300 € HT 

24 500 € HT 

25 000 € HT 

Coût total de réalisation des travaux 73 800 € HT 

Coût / branchement 14 760 € HT 

 

TOTAL GENERAL € HT (parts publique et privée) 86 800 € HT 

SOIT PAR BRANCHEMENT 17 360 € HT 

Ce coût ne comprend pas la réalisation des réseaux à la charge des aménageurs dans l’emprise privée. 

 

 Scénario 1 : Autonome Scénario 2 : Collectif 

Fonctionnement part communale   

Entretien réseau  380 € / an 

Entretien poste de refoulement  3 125 € / an 

Fonctionnement part privée 105 € / an  
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ANNEXE     : LES MODIFICATIONS APPORTEES AU 

PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE



I – LES MODIFICATIONS APPORTEES SUITE AUX REMARQUES DES PERSONNES 
PUBLIQUES ASSOCIEES

1 – La prise en compte de la loi littoral

Les coupures d'urbanisation

Des  précisions  ont  été  apportées  dans  le  rapport  de  présentation  sur  la  différence  entre  les 
coupures d’urbanisation identifiées dans le cadre de la loi littoral et les ruptures d’urbanisation 
ayant permis de délimiter les noyaux bâtis. 

En revanche, les deux coupures d’urbanisation identifiées au titre de la loi littoral ne sont pas 
reportées sur le règlement graphique. 

2



Les extensions d’urbanisation

Le rapport de présentation a été repris pour compléter la typologie agglomération/village/hameau 
et présenter les agglomérations du Moustoir et de Botquelen/Petit Molac. 

Avis de la commission d’enquête : Lors de l’enquête publique, la distinction entre hameau, vil-
lage, secteur urbanisé, sujette à interprétation, n’a pas toujours été bien comprise par les adminis-
trés. Cette distinction a également été critiquée par les services de l’Etat. La commission d’en-
quête prend note de l’engagement de la commune d’ajuster les définitions du tableau de la page 
181 du rapport de présentation en reprenant les évolutions jurisprudentielles et les indications 
contenues dans le référentiel de la DREAL et de supprimer la distinction entre les secteurs urbani-
sés et les hameaux. 

Les zones Ubh n’ont pas été redélimitées. La commune estime que les limites actuelles permettent 
des extensions de constructions existantes sans générer de nouvelles constructions. Elle préfère 
ne pas modifier les zones présentées lors de l’enquête publique. 

La délimitation des espaces proches du rivage ( EPR )

Le rapport de présentation précise que, dans les zones 2AU situées dans les espaces proches du 
rivage, l’urbanisation se fera en fonction de la densité et de la hauteur des constructions du 
quartier environnant. 

Une cartographie des EPR a été ajoutée dans le rapport de présentation.
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La bande des 100 m

La rédaction du règlement a été reprise en zone Nh en ce qui concerne l’interdiction de construire 
dans la bande des 100m. 

En revanche, dans la zone Uip, la commune n’a pas souhaité revoir la rédaction des activités 
autorisées. 

Les espaces remarquables

La délimitation de la zone Nds reste inchangée par rapport au PLU arrêté. En effet, les 
ajustements demandés par les services de l’Etat sont mineurs et la commune estime que cela 
concerne des propriétés déjà bâties. 

Au sujet de l’obligation de classer en zone Nds les espaces naturels des sites inscrits, la commune 
estime que ces espaces naturels sont en fait des espaces agricoles qui ne sont pas compatibles 
avec un zonage Nds. 

Enfin la possibilité d’extension de 30% a été supprimée en zone Nds. 

Avis de la commission d’enquête : La zone NDs correspond aux espaces remarquables tels que 
définis à l’article L.146-6 du code de l’urbanisme et délimités par les services de l’Etat en 1995. 
Elle concerne des parties du territoire communal qui présentent un caractère paysager ou écolo-
gique exceptionnel, situées en dehors des espaces urbanisés, souvent dans la bande littorale des 
100 mètres, et qui comportent quelques maisons. Or, le règlement littéral de la zone NDs autorise 
les extensions des constructions existantes. La commission d’enquête estime que cette disposition 
n’est pas acceptable dans ces espaces qu’il convient de sanctuariser et de préserver dans leur in-
tégralité. Dans son mémoire en réponse aux questions de la commission d’enquête, la commune 
d’Arradon s’est engagée à supprimer cette possibilité d'extension des habitations. Ce point fera 
l’objet d’une réserve de la commission d’enquête. 
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2 - La prise en compte du patrimoine archéologique

Une annexe supplémentaire est ajoutée au dossier d’approbation où figure un pan au 1/10000ème. 
Par conséquent, les sites archéologiques ne sont plus reportés sur le plan de zonage. 

Suite à des échanges avec la DRAC, seule une parcelle a changé de classement pour un zonage 
Na.

Arrêt Approbation
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3 – Les autres remarques des PPA

Les submersions marines

Le règlement écrit a été complété pour intégrer les remarques de la DDTM

La mixité sociale

Afin d’être compatible avec le PLH, la proportion de T4 et + dans les programmes de logements 

sociaux a été modifiée. Elle est passée de 50% à 38%.

Le Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage

Le règlement a été précisé afin de correspondre aux règles du schéma départemental :

« Les terrains permettront chacun l’installation de deux à huit caravanes maximum et seront 

équipés  d’un bâtiment, d'une emprise au sol maximale de 40 m², comportant les équipements 

nécessaires à son fonctionnement. »

L'assainissement pluvial

Le zonage d’assainissement pluvial est intégralement annexé au PLU.

En plus du paragraphe concernant la gestion des eaux de pluie dans les dispositions générales, 
l’article 4 du règlement du PLU précise que les prescriptions énoncées dans le zonage et figurant 
aux annexes doivent être respectées. 

Le domaine public maritime

Les zones ostréicoles ont été ajustées sur les secteurs de Kerguen, Kerbilouet et Mané Habus. 

Réduction d’un espace boisé classé ( EBC ) sur la zone Ac de la pointe d’Arradon

Avis de la commission d’enquête : Après visite sur place, la commission admet que l’EBC situé 
aux abords immédiats du chantier ostréicole pourrait être supprimé, d’autant qu’il ne figure sur le 
POS (parcelle AE 139). En ce qui concerne la parcelle AE 137 qui présente une très importante 
déclivité, la suppression de tout l’EBC ne semble pas justifiée. Pour permettre la réalisation d’un 
parking à priori nécessaire à l’activité du chantier, une bande de 5m pourrait être soustraite, côté 
gauche en descendant le long de la voie d’accès. La commission retient par ailleurs que l’entretien 
de l’EBC appartient naturellement au propriétaire des lieux qui ne peut s’en exonérer. 
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Arrêt  Approbation

La redélimitation du secteur portuaire

Arrêt
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Approbation

Le secteur tertiaire de Botquelen

La commune n’a pas apporté de modification suite à l’arrêt du PLU. Elle maintient la zone 1AUi car 
le conseil général n’a pas de projet au titre des espaces naturelles sensibles sur ce secteur. 

Recalibrer la zone 2AU ouest en fonction des besoins

La zone 2AU Ouest a été réduite de 3,5 ha environ et classée en zonage Ab de manière à 
s’éloigner de l’exploitation agricole.

Avis de la commission d’enquête : La Commission a relevé l’existence d’une importante zone 
2AU de 18,3 ha dans le secteur de Hent Bihan, à proximité du collège. Dans ce secteur d’exten-
sion Ouest, 7,5 ha sont destinés à l’habitat, 8,3 ha aux équipements sportifs et 2,5 ha à l’aména-
gement d’une coulée verte. La commission d’enquête a interrogé les élus d’Arradon sur la nécessi-
té de consacrer 8,3 ha à la relocalisation d’équipements sportifs qui aujourd’hui occupent une su-
perficie de 3 ha dans le centre bourg (Parc Franco). Relayant les observations de la chambre 
d’agriculture et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, la 
Commission considère qu’il est impératif de réduire cette zone 2AU en soustrayant la partie située 
au Nord du chemin de Hent Bihan et qui représente environ 3 ha. Cette réduction permettra de li-
miter l’impact des extensions urbaines prévues à plus ou moins longue échéance sur une exploita-
tion agricole tenue par un jeune agriculteur. 

La commission d’enquête a pris note de l’engagement de la commune de réduire cette zone 
d’environ 4 ha car il s’avère que les surfaces affectées aux futurs équipements sportifs (8,3 ha) ont 
été manifestement surestimés. Ce point fera l’objet d’une réserve de la commission d’enquête.
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Arrêt

Approbation
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La Trame verte et bleue

Le rapport de présentation est complété afin de prendre en compte une continuité entre Toul 
Baden et Brambouis. 

La liste des espèces protégées sur le site natura 2000 est également complétée

La déchèterie et la station d’épuration

Une précision est apportée dans le règlement écrit à l’article Na2 :

Sont autorisés : sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 

strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces 

espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de 

secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations 

sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de 

transport d'énergie, eau, assainissement, télécommunications…) nécessaires au fonctionnement 

des réseaux d’intérêt collectif ainsi que, la réalisation d’infrastructures routières, travaux et 

ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ainsi que la mise aux normes 

et les extensions de déchetterie ou station d’épuration existante.

Un emplacement réservé est également créé au bénéfice de Vannes Agglo pour l’extension de la 

déchèterie.

10



Le déclassement d’un EBC

Suite à la demande du SIAEP, un EBC est déclassé afin de pouvoir réaliser des aménagements 
pour les installations d'eau potable.

Arrêt

Approbation
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II – LES MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L'ENQUETE PUBLIQUE

1 – Les changements de zonage

Intégration de deux parcelles bâties en zone Uba sur le secteur de Lann Pont Ster (au nord de 
petit Molac)    

Cette demande a été formulée lors de l’enquête publique par un particulier. La commune a 
souhaité ouvrir ce potentiel de densification et a donc émis un avis favorable. Dans un souci de 
cohérence la propriété voisine a également été déclassée en zone Uba.

Arrêt

Approbation
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Secteur de Pratmer, diminution de la zone humide (- 0,12ha)

Il s’agit d’une demande d’ajustement de la zone humide pour prendre à compte la délimitation du 
dossier loi sur l’eau et non celle de l’inventaire. Un permis d’aménager a été accordé et les travaux 
sont en cours.

Avis de la commission d’enquête :  la commission demande que le PLU se conforme aux dispo-
sitions contenues dans le récent permis d’aménager qui a fait l’objet d’une étude Loi sur l’Eau et 
d’une autorisation de l’autorité préfectorale prenant notamment en compte la zone humide.

Arrêt Approbation
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d é l i m i t a t i o n  d u  d o s s i e r  l o i  s u r  l’ e a u  e t  e n  b l e u  c e l l e  
d e  l’i n v e n t a i r e  d e s  z o n e s  h u m i d e s



Mané Huily : ajustement de la zone Ubh (+ 0,01ha)

Il s’agit d’une demande d’ajustement de la limite Ubh car la limite de projet de PLU coupe la 
maison en deux.

Avis de la commission d’enquête : Avis favorable afin que la zone Ubh intègre l’ensemble de la 
construction existante.

Arrêt  Approbation

Reclassement du parking de la pointe en zone Ud

Avis de la commission d’enquête :  la zone Ubb correspond aux secteurs bâtis proches de la 
frange littorale et donc destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. La Commis-
sion relève que dans le POS, cet espace est déjà qualifié en zone Ud et que le projet de PLU n’y 
apporte strictement aucun changement. 
Cependant la Commission s’interroge sur le classement de ce secteur actuellement occupé par 
une aire de stationnement paysagée très fréquentée, compte tenu de la proximité de la Pointe et 
propose son classement en Na ou Ud pour assurer sa pérennité.
Dans son mémoire en réponse, la commune indique qu’elle n’a pas de projet particulier en ce qui 
concerne le stationnement à Kerrat. Elle souhaite maintenir l’aire naturelle de stationnement exis-
tante. Le classement en Ud, plus adapté et ne permettant pas de construction nouvelle sera rete-
nu.

Arrêt   Approbation
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Reclassement de la marge de recul du cours d’eau en zone Ab au Moustoir

Les propriétaires contestent la qualification de cours d’eau. Ils souhaitent que la marge de recul 
figure en zone Ab et non Na.  
Avis de la commission d’enquête : La commission a bien constaté la présence d’un fossé créé 
par la main de l’homme et il ne s’agit donc pas d’un ruisseau. En conséquence, le zonage Na 
pourrait être supprimé pour être remplacé par un zonage Ab, agricole. 

Arrêt  Approbation

Reclassement d’une bande Na en Uba au petit molac + déclassement d’un EBC

Il s’agit d’une demande du propriétaire.

Avis de la commission d’enquête : La visite sur place a permis de vérifier que cette partie de la 
parcelle, comprise entre deux maisons, n’est pas boisée et correspond à un jardin paysager. Le 
classement en EBC de cette partie du terrain est une erreur matérielle. En conséquence, la com-
mission d’enquête n’est pas opposée au classement d’une bande de 20 mètres en Uba, d’autant 
qu’elle est située dans le village de Botquelen/Petit Molac.
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2 – Les changements de destination

Compléter l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination

Avis de la commission d’enquête : Plusieurs propriétaires ont mentionné des oublis dans l'in-
ventaire des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination. La commission relève 
que la commune a demandé au bureau d'étude de vérifier les données pour les zones A et Ab et 
que le règlement de la zone Nh va être modifié afin de ne pas limiter le changement de destination 
des bâtiments agricoles. La Commission recommandera cependant que l’inventaire des bâtiments 
susceptibles de changer de destination soit également effectué en zone Nh. 

Arrêt Approbation
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3 – La modification d'éléments du paysage à préserver

Suppression de bois à protéger comme éléments du paysage à préserver (-0,67ha)

Parcelle ZH 210
Avis de la commission d’enquête : La visite sur place a permis de constater que la partie Sud de 
la parcelle ZH 210 n’est effectivement pas boisée. Il conviendrait de supprimer ce classement.

Parcelle AB 376
Avis de la commission d’enquête : La visite sur place a permis de constater que la parcelle AB 
376 n’est effectivement pas boisée. Ce classement doit donc être supprimé.

Arrêt Approbation

Parcelle ZH 210

Parcelle AB 376
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Haies éléments du paysage à préserver

Il s’agit d’une demande de suppression d’une haie à protéger et du classement d’une autre haie 
qui sera plantée lors des travaux d’aménagement du secteur de Pratmer.  
Avis de la commission d’enquête : la Commission demande que le PLU se conforme aux dispo-
sitions contenues dans le récent permis d’aménager qui a fait l’objet d’une étude Loi sur l’Eau pre-
nant notamment en compte la zone humide et la disparition de la haie bocagère.

Arrêt Approbation

Au Grézit, des propriétaires demandent le classement d’une haie à préserver.

Avis de la commission d’enquête : Après visite sur place, la commission reconnait le bien-fondé 
de la demande des pétitionnaires et propose que cette haie remarquable soit protégée.

Arrêt Approbation
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L’an deux mille douze, le neuf décembre, à dix-huit heures trente, le conseil municipal de la commune, composé de 29 membres en 
exercice et dûment convoqué le vingt-cinq novembre, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de monsieur 
Dominique MOURIER, maire. 

Présents (23 ): MOURIER – PIRIO – DANIEL.J – LESBOS – DREAN – MAHEVAS –BAUDONT – MEDIGUE –LE ROHELLEC – 
PIOLOT – ROGER – LE GAT –CLOEREC – LAPRUN – CADORET – BOUTIN – ABEL –PERIES – CHAIZE – ROGET – CHALET – 
QUINTIN DE KERCADIO – LEFEVRE 

Absents ayant donné pouvoir (4)  DANIEL.P – LE BERRIGAUD - QUEINNEC – GAULTIER – respectivement à BAUDONT – LE 
ROHELLEC - BOUTIN - PERIES 

   Absents (2)  : GUILLO – JARLEGAND – 

    Secrétaire :  MEDIGUE 

 

83. Délibération du 09/12/2013 : Urbanisme - Approb ation du Plan Local 
d’Urbanisme 

La révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune valant élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme a 
été prescrite par délibération du Conseil municipal du 30 novembre 2010. 

Les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ont ensuite été débattues 
lors de la séance du 30 janvier 2012 et s’articulent autour des cinq thèmes suivants : 

− Assurer un rééquilibrage socio-générationnel et une vie locale dynamique 

− Préserver l'identité d'Arradon et son cadre de vie 

− Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg 

− Maintenir la diversité des activités économiques 

− Améliorer l'accessibilité sur l'ensemble du territoire et pour tous les moyens de transports 

Durant toute la procédure de révision, la commune a souhaité favoriser la concertation avec l'organisation de 
plusieurs expositions et réunions publiques. Elle a également mis en place une démarche d' « approche 
environnementale de l'urbanisme » au travers de plusieurs ateliers thématiques associant la population. 

Lors de la séance du 11 février 2013, le conseil municipal a finalement tiré le bilan de la concertation et 
arrêté le projet de plan local d'urbanisme. 

Le projet a alors été transmis aux personnes publiques associées qui disposaient d'un délai de trois mois 
pour émettre un avis. 

Puis une enquête publique a été organisée en mairie du 13 juin au 15 juillet 2013 inclus. La commission 
d’enquête désignée par le Président du Tribunal Administratif a rendu un avis favorable assorti de deux 
réserves :  

« Compte tenu de cette analyse la commission d’enquête estime que le bilan est globalement très  positif et 
en conséquence émet un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Arradon. 
Cependant cet avis favorable est assorti des 2 réserves ou conditions suivantes :  

1. Réduire la superficie de la zone 2AU Ouest pour la contenir au Sud du chemin de Hent Bihan.  

2. Modifier le règlement écrit de la zone NDs, qui correspond aux espaces remarquables, afin d’interdire 
toute extension des constructions existantes. » 

Les avis rendus par les personnes publiques associées ainsi que les remarques formulées à l'occasion de 
l'enquête publique justifient des modifications mineures du projet de plan local d'urbanisme. L’ensemble de 
ces modifications sont reprises dans une note annexée à la présente délibération. 

Considérant que ces ajustements ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et que le dossier 
est prêt à être approuvé conformément à l’article L123-10 du code de l’urbanisme, il est proposé au conseil 
municipal d'approuver le Plan Local d'Urbanisme ainsi modifié. 

 

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
056-215600032-20131209-2013-83-DE

Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 12/12/2013
Publication : 12/12/2013



 

Afin de garantir une complète information des membres du conseil municipal, une note de synthèse ainsi 
qu’un CD-ROM reprenant le dossier de PLU soumis à approbation, les avis des personnes publiques 
associées et le rapport de la commission d’enquête ont été transmis à chaque conseiller municipal avec le 
présent bordereau. L’ensemble des documents est également consultable en mairie aux heures habituelles 
d’ouverture. 

 

PIECES ANNEXES : le dossier de PLU soumis à approbation et une note présentant les modifications 
apportées au projet de PLU arrêté ont été remis le 28/11/13. 

Après débat, le Conseil municipal est donc invité à  délibérer pour : 

- modifier le projet de plan local d’urbanisme qui a été soumis à l’enquête publique pour tenir compte  
des avis des personnes publiques associées et des r emarques formulées lors de l’enquête 

- approuver le plan local d’urbanisme de la commune  d’Arradon tel qu’il est annexé à la présente 
délibération 

- donner pouvoir au maire pour prendre toutes les m esures utiles à la bonne conduite de ce dossier, 
notamment pour assurer l’affichage et la publicité prévus par les dispositions réglementaires. 

Bordereau adopté par 19 voix, 3 abstentions et 5 co ntre 

 
Pour copie certifiée conforme 

  Le maire, Dominique MOURIER 
 

 

 



Affiché le 04/05/17
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NOTE DE SYNTHESE A L'ATTENTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX :  

APPROBATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

CONSEIL MUNICIPAL DU 09/12/2013



1ère PARTIE : CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA REVISION

I - CONTEXTE

Le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Arradon par 
délibérations en date des 16 janvier 2006 et 27 mars 2006. 

Plusieurs recours ont été formés à l'encontre de celles-ci et le Tribunal Administratif de Rennes, 
par  jugement  en  date  du  20/12/2007,  a  annulé  la  délibération  n°39  du  27/03/2006 portant 
approbation du PLU de la commune.

Plusieurs motifs ont amené le Tribunal à statuer en ce sens :

 un motif de forme ayant trait à l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux 
lors  de  la  séance  du  27/03/2006,  justifiant  à  lui  seul  l'annulation  totale  du  document 
d'urbanisme,

 des motifs de fond affectant ponctuellement le document d'urbanisme :

 l'illégalité de l'interdiction de la reconstruction après sinistre,

 l'illégalité  de  la  disposition  de  l'article  2  du  règlement  de  la  zone  NDs  relative  à 
l'interdiction de conforter les constructions existantes,

 l'illégalité de certaines zones Uia et Aui au regard de la loi "littoral" et notamment des 
dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme,

 l'illégalité de certaines zones Nr en ce qu'elles constituaient de nombreux et petits îlots 
dérogatoires,

 l'illégalité  du classement  des  parcelles  cadastrées  section  ZI  numéros  1030  et  950, 
entaché  d'erreur  manifeste  d'appréciation,  ainsi  que  de  la  création  d'un  emplacement 
réservé à Pen Er Men.

Suite à cette annulation, il a été décidé :

 d'une part, de procéder immédiatement à une nouvelle approbation du PLU après avoir 
corrigé le vice de forme ayant justifié à lui seul l'annulation totale du PLU,

 d'autre part, à l'occasion de cette nouvelle approbation, de procéder à la "correction" des 
illégalités  de  fond  ne  conduisant  pas  à  une  modification  substantielle  du  PLU  et  qui 
pouvaient  donc,  juridiquement,  être  corrigés  sans  recommencer  toute  une  nouvelle 
procédure de révision du PLU,

 enfin,  de procéder à la correction des illégalités de fond conduisant  à une modification 
substantielle  du  PLU  dans  le  cadre  d'une  nouvelle  procédure  de  révision  du  PLU,  à 
prescrire.

C'est dans ces conditions que le Conseil  municipal a approuvé le PLU, par délibération du 10 
janvier 2008.

Plusieurs recours ont de nouveau été formés auprès du Tribunal Administratif de Rennes, aux fins 
d'annulation de cette délibération du 10/01/2008.

Parallèlement à l'instruction de ces recours, le Maire a proposé au Conseil Municipal, lors de la 
séance du  23 février 2009, de prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme notamment en vue 
de prendre en compte les autres remarques du juge et  corriger  des petites erreurs apparues 
postérieurement à l'approbation du PLU ( délibération n°16 du 23/02/2009 ).
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Néanmoins le Tribunal Administratif  de Rennes, par un jugement en date du 31/08/2010, a de 
nouveau annulé le Plan Local d'Urbanisme de la commune, considérant que la délibération du 
10/01/2008 a eu pour effet d'approuver un document qui reste affecté par certaines illégalités déjà 
sanctionnées par le Tribunal et que, par conséquent, la méconnaissance de l'autorité de la chose 
jugée justifie l'annulation totale du PLU approuvé au début de l'année 2008.

Depuis  le  02/09/2010,  date  de  notification  du  jugement,  la  commune  applique  le  document 
d'urbanisme immédiatement antérieur, à savoir le Plan d'Occupation des Sols, conformément à 
l'article L121-8 du Code de l'urbanisme. Cependant certaines dispositions sont écartées car elles 
sont devenues illégales au regard des évolutions législatives et règlementaires en la matière, et en 
particulier de la loi littoral et de la jurisprudence en découlant.

Suite à cette annulation, le conseil municipal a délibéré le 30 novembre 2010 pour prescrire la 
révision  du  Plan  d'Occupation  des  Sols  valant  élaboration  d'un  Plan  Local  d'Urbanisme 
( délibération n°80 du 30/11/2010 ). 

La procédure de révision prévue par le Code de l'Urbanisme peut être schématisée de la façon 
suivante : 

1- prescription de la révision et définition des modalités de la concertation 

2- élaboration du projet de révision du POS jusqu'à l'arrêt de ce projet et bilan de la concertation

3- procédure d'enquête publique

4- approbation du PLU révisé

II - OBJECTIFS   

Les objectifs poursuivis par la procédure sont les suivants :

 Mise en conformité du document d'urbanisme 

Il  s'agit  d'assurer  une  conformité  avec  l'ensemble  des  documents  existants  en  la  matière, 
notamment :

− le schéma de mise en valeur de la mer ( SMVM )
− le schéma de cohérence territoriale ( SCOT )
− le programme local de l'habitat ( PLH )

Le Plan Local d'Urbanisme sera également mis en cohérence avec les documents qui entreraient 
en vigueur avant son approbation.

Cette  révision  sera  l'occasion  d’intégrer  l'ensemble  des  dispositions  législatives  en  vigueur  et 
notamment  la  prise  en  compte  de  la  loi  littoral  et  de  la  loi  Engagement  National  pour 
l'Environnement.

Enfin il conviendra de prendre en compte les remarques formulées par le juge administratif.

 Développement durable
Le PLU doit être la traduction territoriale de l’agenda 21 de la commune.

 Démographie 
L’évolution de la population de la commune doit être prise en compte en recherchant les moyens 
d’un rééquilibrage générationnel permettant notamment de conserver une population de jeunes, 
en particulier d’âge scolaire.
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 Logement 
L’orientation en matière démographique conduit à :
− maintenir un certain niveau d’offre pour peser sur les prix de l’immobilier tout en sachant que la 
consommation d’espace agricole pour l’urbanisation doit rester limitée.
− Assurer un parcours résidentiel complet sur la commune.
− Favoriser les solutions immobilières pouvant garantir durablement une offre pour les familles 
jeunes, notamment le logement social pour assurer la mixité sociale sur la commune et respecter 
ainsi les obligations de la loi SRU. Le locatif privé peut aussi contribuer à apporter une réponse à 
l’accueil des jeunes familles.
− Développer  la  mixité  générationnelle.  Ceci  passe par  un  complément  de logements  et  de 
services dédiés aux personnes âgées 
Il convient enfin de traiter la question de l’accueil des gens du voyage.

 Activités économiques
La commune a pour vocation d'accueillir des activités relevant prioritairement de l’artisanat et des 
services.

 Commerce
La commune doit  se  donner  tous  les  moyens de  conforter  le  commerce en  centre  bourg  en 
s’efforçant dans la mesure des possibilités, de jouer le développement quantitatif et la synergie par 
la complémentarité.
Il convient de limiter les autres sites et équipements commerciaux.

 Espaces naturels, patrimoine et environnement
Il apparait indispensable d’assurer la protection du site du golfe, le patrimoine bâti de qualité, de 
poursuivre  l’aménagement  du  chemin  côtier,  de  maintenir  la  coupure  verte  entre  Vannes  et 
Arradon,  de  conserver  le  caractère  paysager  des  « pénétrantes »,  de  supprimer  l’affichage 
sauvage et de modérer la consommation d’espace agricole.

 Urbanisation 
Ce sujet est déjà abordé de façon transversale dans les autres thèmes.
Un objectif complémentaire est de permettre dans le périmètre des zones déjà urbanisées une 
densification raisonnée en s'appuyant notamment sur les préconisations des études sur le Centre 
Bourg et le Moustoir.

 Agriculture 
L’ambition est d’établir les conditions favorables au maintien de l’agriculture en particulier proche 
du littoral, au développement de l’agriculture bio, du maraichage, au maintien et à la reconstitution 
des talus. 
Concernant ce thème et celui du service aux habitants, l’objectif est de permettre la réalisation de 
vergers et jardins familiaux.

 Équipements publics
Il  s'agira  de  prendre  en  compte  l'amélioration  des  équipements  sportifs,  leur  éventuel 
déplacement, et la réalisation d'espaces dédiés aux enfants.

 Déplacements
Une approche des déplacements à l’échelle communale est à mettre au point en complément du 
PDU communautaire.
Le réseau de chemins piétonniers, de piste cyclables est à compléter et à mieux faire connaître.
Le covoiturage et l'accès aux transports en commun doivent être favorisés.
La question de l’accessibilité des abords de la pointe ainsi que celle du stationnement estival en 
amont du littoral sont à traiter.
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2ème PARTIE : LES ETAPES PREALABLES A L'ARRET DU PLU

A l’issue de la consultation engagée en 2009, le Conseil Municipal a décidé de retenir le cabinet 
EOL pour mener à bien l’élaboration du PLU et son évaluation environnementale. Cette mission 
d’élaboration  du  PLU  intègre   également  la  démarche  AEU  (Approche  Environnementale  de 
l’Urbanisme)  développée  par  l’ADEME  dont  la  finalité  est  de  placer  les  trois  piliers  du 
développement  durable  au  cœur  des  réflexions  tout  en  associant  encore  plus  activement  la 
population au travers d’ateliers thématiques. A noter également que lors de cette élaboration de 
PLU, Vannes Agglo a eu une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

En parallèle du PLU, d’autres études annexes ont été réalisées :
– Une étude commerciale réalisée par CERCIA,
– Un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture du Morbihan.
– Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial réalisé par EGIS
– Le zonage d’assainissement eaux usées réalisé par DCI Environnement
– L’inventaire des zones humides et des cours d’eau réalisé par Hardy Environnement

La première réunion de cadrage des études a eu lieu le 22 février 2010. La première réunion de 
travail sur le diagnostic s’est déroulée le 26 avril 2010. Durant cette phase, 4 réunions de travail 
ont été organisées puis trois ateliers AEU se sont déroulés à l’automne 2010. Cette phase s’est 
terminée  par  un  temps  de  concertation  avec  la  réalisation  d’une  réunion  de  présentation  du 
diagnostic aux personnes publiques associées le 03 décembre 2010 et la tenue d’une réunion 
publique le 24 février 2011. 

En parallèle de la finalisation du diagnostic, la phase de construction du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) a démarré le 17 janvier 2011 avec une première réunion de 
travail visant à expliciter cet élément fondamental du PLU. Cette étape majeure a été l’occasion de 
réunir les élus de la commission lors de différentes réunions thématiques aussi bien en présence 
du cabinet qu’en interne en mairie afin de développer et formaliser les réponses souhaitées pour 
répondre  aux  enjeux  identifiés  lors  du  diagnostic.  Le  PADD  a  été  présenté  aux  Personnes 
Publiques  Associées  le  18  avril  2011  et  ses  orientations  ont  été  débattues  lors  du  Conseil 
Municipal du 30 janvier 2012. Une exposition a également eu lieu à la fin de l’année 2011. Cette 
exposition portait à la fois sur le diagnostic et le PADD. Enfin, dans le cadre de la démarche AEU, 
un atelier de veille a été organisé le 18 novembre 2011 afin de débattre et d’affiner les choix de 
développement en rapport avec la charte AEU élaborée lors des précédents ateliers. 

La réflexion sur les règlements écrit et graphique ainsi que sur les secteurs soumis à Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) a démarré avec une première réunion organisée le 
31 mai 2011. Ces documents ont été présentés aux Personnes Publiques Associées le 30 mars 
2012. Environ une dizaine de réunions a été nécessaire à l’élaboration des règlements écrit et 
graphique ainsi que la définition des secteurs soumis à OAP. Il faut également ajouter les réunions 
internes en mairie et la participation des commissions extra municipales pour le recensement du 
petit  patrimoine,  des bois  et  des haies.   Lors de cette phase,  le  dossier  est  passé devant  la 
Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysage pour présenter les Espaces 
Boisés Classés (EBC) de la commune.

Pendant  l’élaboration  du  règlement,  plusieurs  temps  de  concertation  ont  été  organisés :  une 
réunion publique a été organisée le 05 avril 2012 ainsi qu’un atelier de veille le 29 mars 2012. Une 
première exposition s’est tenue en mairie pendant 3 semaines en avril 2012 puis une nouvelle 
exposition en décembre 2012 pendant une semaine afin de présenter les modifications apportées 
depuis  la  précédente exposition.  L’arrêt  du PLU, prévu initialement  en septembre 2012,  a été 
repoussé au début d’année 2013, temps nécessaire pour prendre en compte les conclusions du 
zonage d’assainissement des eaux usées. 

Les éléments relatifs au bilan de la concertation ont été présentés en détails dans le note de 
synthèse transmise à l'occasion de l'arrêt du PLU ( conseil municipal du 11/02/13 ).
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3ème PARTIE : ARRET DU PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME

I – LE PROJET DE TERRITOIRE INSCRIT AU PLU

1 – les grands constats du diagnostic

 Une population qui a été multipliée par 2.5 entre 1968 et aujourd’hui. 

 Un territoire attractif mais où le vieillissement de la population est plus marqué que sur le reste 
du territoire de Vannes Agglo (indice de jeunesse de 0.8 contre 1.21 sur l’agglo). 

 Un desserrement des ménages particulièrement plus marqué que sur le reste du territoire de 
Vannes Agglo.

 Malgré le vieillissement de la population, la population active a augmenté sur le commune et le 
taux de concentration d’emploi a progressé. 

 Malgré sa double position littorale et périurbaine, l’activité agricole est toujours présente et 
dynamique (installations récentes). La surface agricole utile couvre 45% du territoire. 

 Les processus d’urbanisation ont généré une forte dispersion de l’habitat et une consommation 
du foncier  importante :  nombreux lotissements en continuité des agglomérations existantes, 
urbanisation à la parcelle le long du littoral et en campagne. 

 Une croissance du parc de logement plus importante que celle de la population pour faire face 
aux desserrements des ménages et à l’augmentation des résidences secondaires. Un parc de 
logement composé à 80% de maisons individuelles.

 Commune  riveraine  du  Golfe  du  Morbihan,  Arradon  abrite  des  paysages  uniques  et 
emblématiques. Due à sa position d’interface entre mer et campagne, on recense de nombreux 
milieux naturels riches et sensibles.  

La proximité de Vannes et l’environnement exceptionnel de la commune constituent des atouts 
indéniables  pour  la  commune.  Cela  a  entrainé  une  urbanisation  importante.  Ces  dynamiques 
d’urbanisation passées ou en cours ont provoqué une importante consommation du foncier. Les 
protections environnementales en place ainsi que la préservation des terres agricoles ne laissent 
pas beaucoup de disponibilités foncières supplémentaires. 

Parallèlement,  la hausse des prix du foncier a entraîné une perte de mixité générationnelle et 
sociale  qui  va  s’accentuer  dans  les  années  à  venir.  La  commune  doit  donc   poursuivre  sa 
croissance démographique en permettant aux ménages les plus jeunes ou les plus modestes de 
s’installer sur la commune. 

Le PLU doit  mettre  en place  un nouveau mode de développement  permettant  de  trouver  un 
équilibre entre les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Le PLU doit permettre la 
construction de suffisamment de logements pour accueillir une nouvelle population tout en gérant 
au mieux sa consommation de foncier et tout en respectant la trame verte et bleue.

2 – Les orientations du projet d’aménagement et de développement durable

Le Projet d’aménagement et de développement durable est le projet de territoire construit à partir 
du constat établi au moment du diagnostic.  Ce projet s’articule autour de 5 grandes orientations :
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 Orientation  1     :  Assurer  un  rééquilibrage  socio-générationnel  et  une  vie  locale 
dynamique

La commune a décidé de poursuivre sa croissance démographique afin d’accueillir une nouvelle 
population en mettant l’accent sur les jeunes ménages avec enfants afin d’infléchir le vieillissement 
de la population. L’objectif  est également de continuer à faire vivre les équipements scolaires. 
Enfin, la commune souhaite que sur la commune d’Arradon, il y ait une réelle mixité où toutes les 
générations puissent vivre ensemble sur le territoire et bénéficier d’une vie locale dynamique.

 Orientation 2     :   Préserver l’identité d’Arradon et son cadre de vie
L’attractivité  de  la  commune repose sur  un  patrimoine  exceptionnel,  qu’il  soit  naturel  ou  bien 
architectural. La frange littorale du Golfe du Morbihan qui est couverte par des sites Natura 2000 
est soumise à des nombreuses pressions. Elle attire aussi bien les Arradonais que les touristes et 
promeneurs pour  les loisirs :  randonnées,  baignage,  nautisme. Elle abrite également des sites 
conchylicoles  en  activité.  L’autre  particularité  d’Arradon,  c’est  son  patrimoine  bâti  et  le  petit 
patrimoine disséminés sur tout le territoire.  Entre mer et  campagne,  à proximité immédiate de 
Vannes, Arradon est un territoire recherché qu’il faut protéger. 

 Orientation 3   : Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg
Arradon a rencontré un fort  développement,  comme la plupart  des communes périurbaines de 
Vannes, sous l’effet d’une double influence, la proximité de Vannes et celle du Golfe du Morbihan. 
L’agglomération du bourg est  la  plus importante sur  le  territoire.  Elle  concentre les principaux 
commerces,  services  et  équipements.  Deux  autres  agglomérations  secondaires  structurent  le 
territoire, le village du Moustoir et le secteur du Petit Molac – Botquelen. 
La frange littorale s’est peu à peu épaissie avec de nouvelles constructions autour des domaines 
anciens abritant des manoirs. Ce phénomène se retrouve en campagne autour des noyaux bâtis 
anciens renforçant ainsi la dispersion de l’habitat. La commune souhaite au travers de ce PLU 
privilégier  le développement du bourg du fait  de la présence des équipements,  commerces et 
services (TC). Par ailleurs, le PLU est également l’occasion d’intégrer l’ensemble des dispositions 
de la loi littoral. 

 Orientation 4   : Maintenir la diversité des activités économiques
La commune d’Arradon n’est pas qu’une commune résidentielle. Même si elle ne compte aucune 
grande  zone  d’activité  économique  d’intérêt  communautaire,  la  commune  a  vu  le  nombre 
d’emplois  augmenté  sur  son  territoire  grâce au développement  des  commerces,  de  la  ZA de 
Botquelen  et  à  l’aménagement  du  PA de  Doren  Molac.   L’activité  touristique  est  également 
présente et repose sur des équipements variés : camping, hôtel, centre de vacances, le port…. 
Les activités primaires viennent compléter ce panel d’activités avec l’agriculture et l’ostréiculture. 
L’objectif  de la commune, c’est de maintenir cette diversité. 4 objectifs ont été inscrits dans le 
PADD. 

 Orientation 5     : Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire et pour tous les 
moyens de transport. 

Le  réseau  d’infrastructures  est  majoritairement  voué  à  la  voiture  et  les  cheminements  doux 
souffrent d’une absence de continuité dans le centre bourg. Le service de transports en commun 
est plutôt utilisé par les plus jeunes et les plus âgés. Une aire de covoiturage vient d’être réalisée. 
Les  stationnements  envahissent  l’espace  public  principal  du  bourg  et  sur  le  littoral,  les 
stationnements sont aussi une source de conflits d’usage. La commune souhaite organiser ces 
déplacements en laissant une place à chaque moyen de transport.  Trois objectifs sont inscrits 
dans le PADD. 
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II – LES PRINCIPALES REPONSES REGLEMENTAIRES DU PLU POUR REPONDRE A 
CES ENJEUX

1 – Les outils mis en place pour retrouver une mixité sociale et générationnelle. 

Le PLU prévoit la poursuite de la croissance de la population sur Arradon. La problématique est de 
poursuivre cette croissance en influençant  la  structure de la  population,  c'est-à-dire que cette 
croissance puisse mettre un frein au vieillissement de la population et assurer une mixité socio 
générationnelle. 

En lien avec le PLH, le PLU prévoit donc la réalisation de 600 logements à l’horizon 2023. Il prévoit 
également la diversification du parc de logement pour offrir un parcours résidentiel complet. Cette 
diversification est assurée :

− par l’inscription dans le règlement écrit (dans les dispositions générales) que pour toute 
opération  de 4  logements  et  plus,   25% de la  surface de plancher  minimum doit  être 
affectée au logement social de type PLUS et PLAI.

− par le programme de construction inscrit dans les OAP qui prévoient :

* une densité minimum à respecter impliquant la construction de différents types de logement : 
individuel, individuel groupé, collectif.

* un pourcentage du nombre de logement par opération doit correspondre au minimum à un 
type 4, à savoir 50%  des logements qu’ils soient issus du parc social ou privé afin d’accueillir 
des ménages avec enfants sur la commune. 

2 – Un recensement des capacités foncières résiduelles complet pour limiter les  
extensions.

 Les capacités foncières résiduelles

Les capacités foncières résiduelles et les secteurs de renouvellement permettront de construire 
plus de la moitié des 600 logements prévus. En effet 338 logements peuvent être construits en 
densification du tissu existant:

− 40 dans les dents creuses avec une densité estimée de 20 logements/ha.

− 146 (108+38) en cœur d’îlots avec un objectif de densité de 20 à 25 logements/ha. Ce 
nombre de logements tient compte de la problématique foncière. Le nombre de logements 
indiqué aux OAP permet la construction de 144 logements mais la commune a estimé que 
75% seulement seraient construits soit 108.

− 152  (102+50)  en  renouvellement  urbain  avec  un  objectif  de  60  logements/ha.  Ce 
renouvellement va se faire dans le cadre d’une opération de ZAC. Le renouvellement des 
terrains de football ne pourra se faire qu’une fois que les équipements sportifs auront été 
délocalisés sur la zone 2AU ouest. La commune a donc estimé que seulement 50% des 
logements seront réalisés sur la durée du PLU soit 102 logements.
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 Les secteurs d’extensions

Pour répondre à l’objectif de 600 logements, le PLU prévoit la construction de 265 logements au 
sein d’un nouveau quartier en extension, à l’Ouest du bourg. La commune prévoit donc environ 7.5 
hectares en extension (zone 2 AU) avec un objectif de densité de l’ordre de 35 logements/ha.

Elle prévoit également des secteurs en extension d’urbanisation pour conforter les activités :
− Une zone d’activités artisanales de 0.83ha en continuité des ateliers municipaux (1AUia)

− Une zone d’activités tertiaires de 0.84ha (zone 1 Auit)

Des extensions sont également inscrites au PLU pour les équipements publics, espaces verts, 
équipements sportifs et de loisirs ainsi que pour les terrains familiaux :

− Jardins familiaux en continuité du quartier de la brèche (0.43ha de zone Nl1)

− Equipements sportifs et de loisirs en continuité du collège (environ 8ha en zone 2AU).

− Coulée verte (environ 2.8ha en zone 2AU Ouest)

− Terrains familiaux pour les gens du voyage (0.35ha en zone Ntf).

3 – Un échelonnement de l’urbanisation pour respecter les capacités épuratoires de 
la station et son évolution à venir.

Le PLU prévoit le foncier nécessaire en mobilisant à court terme (classement en zone urbaine) :  

- les dents creuses : la construction d’environ 40 logements a été estimée sur la durée du PLU. 
Elles bénéficient d’un classement en zone U au règlement. 

- les cœurs d’îlots où ont été inscrites des Orientations d’Aménagement et de Programma-
tion (OAP) : Ces cœurs d’ilots bénéficient d’un classement en zone U. (108 logements). 

- le secteur des terrains de tennis (0.85ha). L’actuel secteur pourra changer de destination au 
profit  de l’habitat (projet de ZAC). La commune qui dispose de la maîtrise foncière a prévu la 
construction de 50 logements (60 logements/ha).

Le foncier mobilisé à moyen et long terme :

Le  PLU  a  prévu  également  un  développement  de  l’urbanisation  à  moyen  et  long  terme 
(classement en zone 2AU) afin  de respecter  les capacités épuratoires actuelles de la  station. 
Initialement, certains de secteurs présentés ci-dessous auraient dû être classés en zone 1AU. Le 
fonctionnement actuel de la station ne permettant pas de raccorder les futurs logements, il a donc 
été décidé de les classer en zone 2AU. Ce classement conduira à une révision simplifiée ou une 
modification du PLU pour qu'ils soient rendus constructibles après engagement d'opérations qui 
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auront permis d'accroître la capacité épuratoire sur Arradon ou sur les réseaux des communes 
voisines. On trouve les secteurs suivants :

- Les cœurs d’îlots situés aux extrémités de l’agglomération du bourg. Il s’agit du secteur de 
Rosclédan et de Lannéguen qui sont classés en zone 2AU (38 logements). 

- Un secteur en extension, à l’Ouest de l’agglomération du bourg classé en 2AU, sur lequel il a 
été  envisagé  de  réserver  environ  7.5  ha  pour  l’habitat  permettant  de  réaliser  environ  265 
logements (densité de 35 logements/ha environ). Etant classé en 2AU, il ne fait pas l’objet d’OAP.

– Le secteur des terrains de football (3.4ha dont 1ha de coulée verte) et le secteur du grand 
pré (1ha).  Un nouveau parc sportif verra le jour sur l’extension Ouest du bourg. L’actuel secteur 
pourra changer de destination au profit de l’habitat. (102 logements).  

4 – Une protection plus forte des espaces naturels, du paysage et du patrimoine

Par rapport au POS, le PLU préserve davantage les milieux naturels et agricoles. Le PLU compte 
160.9ha supplémentaires en zone naturelle et perd 145.7ha de zone agricole. En effet, cette perte 
s’explique en grande partie par un déclassement en zone naturelle (abord cours d’eau, zones 
humides…).  En  additionnant  ces  deux  évolutions,  ce  sont  15ha  supplémentaires  de  zones 
protégées (l’urbanisation y est interdite) qui sont inscrits au PLU. A l’inverse, les zones urbaines ou 
à urbaniser se trouvent diminuées d’environ 15ha par rapport au POS.  

La trame verte et bleue en lien avec le SCOT est  inscrite dans le PLU au travers différentes 
mesures :

− Le classement en Espace Boisé Classé de 260 ha de bois contre 197.53 ha au POS
− Le classement des haies et des arbres remarquables en élément du paysage à préserver
− Le classement des bois dans les zones humides en élément du paysage 
− La protection des abords des cours d’eau avec une zone Na
− Un classement en zone Na et NDs des espaces naturels à protéger
− Un classement en zone Nzh et Azh des zones humides recensées

De plus, dans le tissu urbain, les espaces verts ont été classés en zone Na afin de s’assurer de 
leur pérennité et les parcs arborés les plus significatifs ont été classés en éléments du paysage à 
préserver. Le règlement stipule que les clôtures en limite d’espaces naturels ou agricoles devront 
être constituées d’essences bocagères locales. 

Les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination en zone agricole ont été recensés. 
Par ailleurs, le règlement à l’article 11 prévoit des règles spécifiques concernant le bâti traditionnel. 

L’ensemble du petit patrimoine a été recensé par une commission extra-municipale et a été reporté 
sur le règlement graphique en tant qu’élément du paysage à préserver. Une annexe au règlement 
écrit précise les conditions du maintien de ce petit patrimoine. 

5 – Les actions de protection et de développement pour les activités économiques

Le PLU assure le maintien des activités liées au tourisme. Le règlement graphique a bien identifié 
les campings et le centre de vacances en activité par un zonage et un règlement spécifique. Les 
activités hôtelières sont des activités compatibles avec l’habitat.  Elles sont donc autorisées en 
zone U. Pour faire face à l’affluence de promeneurs et touristes, le PLU prévoit l’aménagement de 
plusieurs aires naturelles de stationnement à proximité des sentiers côtiers et des plages avec 
l’inscription  d’emplacements  réservés.  Enfin,  le  PLU prévoit  plusieurs  emplacements  réservés 
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permettant de renforcer le réseau de chemins de randonnée et de maintenir l’accès au littoral. 

Afin  d’assurer  la  préservation  des  activités  agricoles,  toutes  les  exploitations  agricoles  et 
l’ensemble  des  périmètres  sanitaires  ont  été  classés  en  zone  agricoles.   La  zone  agricole 
comporte également deux sous-secteurs : 

− Les secteurs Aa permettant d’inscrire dans le PLU la protection des espaces agricoles 
pérennes. 

− Les secteurs Ab qui sont les secteurs agricoles situés à proximité du bourg. Leur péren-
nité n’est pas aussi certaine que pour les zones Aa.  Ils sont susceptibles d’évoluer à long terme 
lors des prochaines révisions de PLU. 

Concernant la conchyliculture, le règlement graphique délimite les sites de production. Par ailleurs, 
le PLU a également mis l’accent sur l’amélioration de la qualité de l’eau en protégeant les abords 
de cours d’eau avec une zone Na et les zones humides. Le règlement du PLU avec le zonage 
d’assainissement pluvial prévoit des mesures compensatoires sur les bassins versants les plus 
chargés. 

La commune souhaite accueillir  de nouvelles activités tertiaires,  activités qui  sont  compatibles 
avec l’habitat. Pour cela, le règlement écrit  l’autorise dans toutes les zones Ua et Ub. Le PLU 
prévoit  également  un secteur  d’extension spécifique pour  cette  activité  sur  l’agglomération  de 
Botquelen/Petit Molac.  Afin de faire face à une demande locale, le PLU prévoit l’aménagement 
d’une zone d’activités artisanales en continuité  des ateliers  municipaux.  Les OAP prévoit  que 
l’aménagement de cette ZA se fasse dans un souci de gestion économe du foncier en réalisant 
une zone type « village artisan » (bâti mitoyen, petite parcelle, regroupement stationnement…).

Concernant les commerces, afin de ne pas accentuer la concurrence par rapport aux commerces 
du bourg, le règlement du PLU prévoit l’interdiction des activités commerciales dans les zones 
d’activités artisanales. Les activités pouvant être classées dans les deux types d’activités sont 
également interdites (boucher, boulanger, coiffeur…). Afin de conforter les commerces du centre 
bourg et son rôle de centralité, le règlement prévoit l’interdiction du changement d’affectation des 
rez-de-chaussée commerciaux en zone Uaa le long des linéaires figurant au document graphique. 

6 – Les outils pour mettre en œuvre un urbanisme durable. 

Concernant la réduction de la consommation du foncier :

−  Le PLU prévoit l’optimisation des dents creuses et des cœurs d’îlot du tissu urbain. En 
effet,  plus  de la  moitié  des  logements à  produire  pourront  l’être  dans ces cœurs  d’ilots  et 
secteurs de renouvellement grâce à la mise en place de densité minimum. 

− Le règlement écrit offre la possibilité de générer des formes urbaines variées et de densifier 
les  tissus  pavillonnaires,  notamment  dans  les  secteurs  centraux  en  dehors  des  espaces 
proches du rivage : logements collectifs, maisons mitoyennes…

− Le règlement impose la  réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble sur les 
secteurs d’OAP

− Les enveloppes urbaines sont redéfinies en campagne conformément à la loi Littoral
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Concernant les économies d’énergies : 

− Des formes urbaines alternatives au pavillon sont imposées par les densités de logements : 
meilleure compacité et moindre déperdition de chaleur. 

− Des prescriptions d’implantation en fonction des apports solaires sont imposées dans les 
OAP. Par ailleurs aux articles 7 et 10 du règlement écrit, la commune a prévu une disposition 
pour limiter le risque de perte d’ensoleillement pour les constructions existantes. En effet,  la 
commune peut imposer  une hauteur inférieure à celles prévues dans le règlement de la zone 
concernée ou un recul par rapport aux limites séparatives plus important que celui prévu dans 
le règlement de la zone concernée si elle estime que le projet risque de dégrader de façon 
significative l’apport solaire d’une construction existante. 

− Des performances énergétiques supérieures de 20% à la norme sont imposées dans les 
OAP

− De nombreuses  liaisons douces depuis et vers les nouveaux quartiers ont été prévues au 
PLU et dans l’étude centre bourg (emplacements réservés, plan d’aménagement du bourg).

Concernant la gestion de l’eau :

− L’annexe  eau pluviale  du règlement  écrit  impose des  mesures  compensatoires en cas 
d’urbanisation sur les bassins versants saturés. 

− Le règlement écrit prévoit un minimum de surface perméable à l’article 13

− Le règlement écrit laisse la possibilité d’avoir des toits végétalisés.

Le conseil municipal a procédé au bilan de la concertation et à l'arrêt du PLU lors de la séance 
du 11/02/2013.

4ème PARTIE  :  LA CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES 
ASSOCIEES ( PPA )

Le projet de PLU arrêté a été transmis à l'ensemble des personnes publiques associées qui 
avaient un délai de 3 mois pour émettre un avis. A défaut l'avis est réputé favorable.

Les avis des PPA sont repris sur le CD-ROM transmis à chaque conseiller municipal avec la 
présente note de synthèse.
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PERSONNES PUBLIQUES CONSULTEES

M.LE PREFET – DDTM/SEA 20/02/13 04/05/13

21/02/13 22/04/13

MIPC -Autorité environnementale 21/02/13 25/05/13

Conseil Régional 18/02/13 Absence de réponse

Conseil Général 21/02/13 Absence de réponse

Vannes Agglo 21/02/13 11/04/13

18/02/13 27/04/13

18/02/13 18/05/13

Chambre des métiers 16/02/13 Absence de réponse

Chambre de commerce et d'industrie 18/02/13 07/05/13

Chambre d'agriculture 21/02/13 17/05/13

Centre régional de la propriété forestière 17/02/13 Absence de réponse

18/02/13 15/05/13

18/02/13 Absence de réponse

Mairie de Vannes 16/02/13 11/05/13

Mairie de Ploeren 16/02/13 Absence de réponse

Mairie de Baden 16/02/13 16/04/13

DATE DE RECEPION 
DE LA DEMANDE

DATE DE RECEPTION DE 
L'AVIS EN MAIRIE

Commission départementale de la 
consommation des espaces agricoles

Syndicat Intercommunal d'Assainissement et 
d'Eau Potable de Vannes-Ouest

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du 
Golfe du Morbihan

Section régionale de la conchyliculture de 
Bretagne Sud

Syndicat mixte des ports et bases nautiques du 
Morbihan



5ème PARTIE : L'ENQUETE PUBLIQUE

Monsieur  le  Maire  a  prescrit  l'ouverture  de  l'enquête  publique  par  arrêté  n°2013-193  du 
14/05/2013.

L'enquête s'est  déroulée en mairie  durant  33 jours consécutifs,  à  partir  du 13 juin  2013 et 
jusqu'au lundi 15 juillet 2013 inclus.

La commission d'enquête désignée par le Président du Tribunal Administratif de Rennes était 
composée de la manière suivante :

− Mme Danielle FAYSSE, urbaniste, Présidente

− M.Jean LE BOUILLE, directeur de la SEM Lorient en retraite, membre titulaire

− M.Jean-Paul BOLEAT, chef de service en DDTM en retraire, membre titulaire

− M.François GALAUP, enseignant en géographie en retraite, membre suppléant

Les  dossiers  d'enquête  ainsi  que  les  registres  étaient  consultables  en  mairie  aux  heures 
habituelles  d'ouverture  et  la  commission  d'enquête  a  tenu  des  permanences  aux  dates 
suivantes :

DATES MATIN APRES-MIDI

Jeudi 13 juin 2013 9h - 12h 14h - 17h
Vendredi 14 juin 2013 9h - 12h 14h - 17h

Lundi 17 juin 2013 9h – 12h 14h - 17h
Mercredi 19 juin 2013 9h – 12h 14h - 17h
Vendredi 21 juin 2013 9h – 12h 14h - 17h
Samedi 22 juin 2013 9h – 12h Fermé
Mardi 25 juin 2013 9h - 12h 14h - 17h
Jeudi 27 juin 2013 9h - 12h 14h - 17h

Lundi 1er juillet 2013 9h - 12h 14h - 17h
Mercredi 3 juillet 2013 9h - 12h 14h - 17h
Vendredi 5 juillet 2013 9h - 12h 14h - 17h
Samedi 6 juillet 2013 9h - 12h Fermé
Lundi 8 juillet 2013 9h - 12h 14h – 17h

Vendredi 12 juillet 2013 9h - 12h 14h – 17h
Samedi 13 juillet 2013 9h - 12h Fermé
Lundi 15 juillet 2013 9h - 12h 14h - 17h
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Les avis d'enquête ont été publiés par voie de presse.

1er avis :

- Journal Ouest France du 28 mai 2013

- Journal Le Télégramme du 28 mai 2013.

2ème avis :

- Journal Ouest France du 17 juin 2013

- Journal Le Télégramme du 17 juin 2013.

L’avis d’ouverture d’enquête a également été affiché à compter du 27 mai 2013 sur les portes 
de la mairie et en 10 points de la commune.

Outre cette publicité réglementaire, l’enquête a été annoncée sur le site Internet de la commune 
et dans le journal d’information municipale « Les rendez Vous d’Arradon » du mois de juin 2013. 

Environ 460 personnes sont venues en mairie prendre connaissance des plans affichés dans la 
salle des mariages et des deux dossiers d’enquête mis à la disposition du public.

La commission d’enquête a reçu plus de 350 personnes, certaines à plusieurs reprises. 
L’enquête a intéressé des propriétaires de terrains mais aussi des habitants de la commune 
soucieux de l’évolution de leur cadre de vie ainsi que des associations de protection de 
l’environnement.

L’enquête publique a donné lieu à 185 observations écrites et plusieurs observations orales 
dont le contenu ne diffère pas des observations écrites. Les observations écrites se répartissent 
de la façon suivante:
- 81 courriers 
- 26 messages électroniques
- 78 inscriptions dans les registres d’enquête 

La commission d'enquête a émis un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la 
commune d’Arradon assorti de deux réserves :
- Réduire la superficie de la zone 2AU Ouest pour la contenir au Sud du chemin de Hent Bihan. 
- Modifier le règlement écrit de la zone NDs, qui correspond aux espaces remarquables, afin 
d’interdire toute extension des constructions existantes. 

La commission d’enquête  a également  exprimé  les recommandations suivantes : 
- Prise en considération des avis formulés dans le chapitre 3 sur les observations particulières ; 
- Revoir à la baisse les possibilités d’extension des constructions dans la zone Ud ; 
- Recensement des éléments du petit patrimoine bâti remarquable présent sur le littoral à 
protéger et à mettre en valeur ; 
- Etablissement d’un inventaire des sentiers pour piétons et réalisation d’une étude juridique sur 
le statut de chacun de ces chemins dans l’objectif d’assurer leur pérennité et leur continuité ; 
- Inscription d’un objectif de densification des zones d’activités économiques, aussi bien dans 
les OAP que dans les zones existantes ; 
- Recensement des bâtiments agricoles de caractère susceptibles de changer de destination. 

Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sont repris sur le CD-Rom transmis à 
chaque conseiller municipal avec la présente note de synthèse.
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6ème PARTIE : LE PROJET DE PLU SOUMIS A  APPROBATION

L'ensemble des documents du PLU arrêté ont été corrigés afin de prendre en compte les avis
des personnes publiques associées et les remarques faites à l'occasion de l'enquête publique.

Les ajustements décrits ci-dessous ne remettant pas en cause l'économie générale du projet, il 
est proposé au conseil municipal d'approuver le Plan Local d'Urbanisme ainsi modifié lors de la 
séance du 09/12/2013.

I – LES REMARQUES DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

1 – La prise en compte de la loi littoral

Les coupures d'urbanisation

Des  précisions  ont  été  apportées  dans  le  rapport  de  présentation  sur  la  différence  entre  les 
coupures d’urbanisation identifiées dans le cadre de la loi littoral et les ruptures d’urbanisation 
ayant permis de délimiter les noyaux bâtis. 

En revanche, les deux coupures d’urbanisation identifiées au titre de la loi littoral ne sont pas 
reportées sur le règlement graphique. 
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Les extensions d’urbanisation

Le rapport de présentation a été repris pour compléter la typologie agglomération/village/hameau 
et présenter les agglomérations du Moustoir et de Botquelen/Petit Molac. 

Avis de la commission d’enquête : Lors de l’enquête publique, la distinction entre hameau, vil-
lage, secteur urbanisé, sujette à interprétation, n’a pas toujours été bien comprise par les adminis-
trés. Cette distinction a également été critiquée par les services de l’Etat. La commission d’en-
quête prend note de l’engagement de la commune d’ajuster les définitions du tableau de la page 
181 du rapport de présentation en reprenant les évolutions jurisprudentielles et les indications 
contenues dans le référentiel de la DREAL et de supprimer la distinction entre les secteurs urbani-
sés et les hameaux. 

Les zones Ubh n’ont pas été redélimitées. La commune estime que les limites actuelles permettent 
des extensions de constructions existantes sans générer de nouvelles constructions. Elle préfère 
ne pas modifier les zones présentées lors de l’enquête publique. 

La délimitation des espaces proches du rivage ( EPR )

Le rapport de présentation précise que, dans les zones 2AU situées dans les espaces proches du 
rivage, l’urbanisation se fera en fonction de la densité et de la hauteur des constructions du 
quartier environnant. 

Une cartographie des EPR a été ajoutée dans le rapport de présentation.
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La bande des 100 m

La rédaction du règlement a été reprise en zone Nh en ce qui concerne l’interdiction de construire 
dans la bande des 100m. 

En revanche, dans la zone Uip, la commune n’a pas souhaité revoir la rédaction des activités 
autorisées. 

Les espaces remarquables

La délimitation de la zone Nds reste inchangée par rapport au PLU arrêté. En effet, les 
ajustements demandés par les services de l’Etat sont mineurs et la commune estime que cela 
concerne des propriétés déjà bâties. 

Au sujet de l’obligation de classer en zone Nds les espaces naturels des sites inscrits, la commune 
estime que ces espaces naturels sont en fait des espaces agricoles qui ne sont pas compatibles 
avec un zonage Nds. 

Enfin la possibilité d’extension de 30% a été supprimée en zone Nds. 

Avis de la commission d’enquête : La zone NDs correspond aux espaces remarquables tels que 
définis à l’article L.146-6 du code de l’urbanisme et délimités par les services de l’Etat en 1995. 
Elle concerne des parties du territoire communal qui présentent un caractère paysager ou écolo-
gique exceptionnel, situées en dehors des espaces urbanisés, souvent dans la bande littorale des 
100 mètres, et qui comportent quelques maisons. Or, le règlement littéral de la zone NDs autorise 
les extensions des constructions existantes. La commission d’enquête estime que cette disposition 
n’est pas acceptable dans ces espaces qu’il convient de sanctuariser et de préserver dans leur in-
tégralité. Dans son mémoire en réponse aux questions de la commission d’enquête, la commune 
d’Arradon s’est engagée à supprimer cette possibilité d'extension des habitations. Ce point fera 
l’objet d’une réserve de la commission d’enquête. 

2 - La prise en compte du patrimoine archéologique

Une annexe supplémentaire est ajoutée au dossier d’approbation où figure un pan au 1/10000ème. 
Par conséquent, les sites archéologiques ne sont plus reportés sur le plan de zonage. 
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Suite à des échanges avec la DRAC, seule une parcelle a changé de classement pour un zonage 
Na.

Arrêt Approbation
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3 – Les autres remarques des PPA

Les submersions marines

Le règlement écrit a été complété pour intégrer les remarques de la DDTM

La mixité sociale

Afin d’être compatible avec le PLH, la proportion de T4 et + dans les programmes de logements 

sociaux a été modifiée. Elle est passée de 50% à 38%.

Le Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage

Le règlement a été précisé afin de correspondre aux règles du schéma départemental :

« Les terrains permettront chacun l’installation de deux à huit caravanes maximum et seront 

équipés  d’un bâtiment, d'une emprise au sol maximale de 40m², comportant les équipements 

nécessaires à son fonctionnement. »

L'assainissement pluvial

Le zonage d’assainissement pluvial est intégralement annexé au PLU.

En plus du paragraphe concernant la gestion des eaux de pluie dans les dispositions générales, 
l’article 4 du règlement du PLU précise que les prescriptions énoncées dans le zonage et figurant 
aux annexes doivent être respectées. 

Le domaine public maritime

Les zones ostréicoles ont été ajustées sur les secteurs de Kerguen, Kerbilouet et Mané Habus. 

Réduction d’un espace boisé classé ( EBC ) sur la zone Ac de la pointe d’Arradon

Avis de la commission d’enquête : Après visite sur place, la commission admet que l’EBC situé 
aux abords immédiats du chantier ostréicole pourrait être supprimé, d’autant qu’il ne figure sur le 
POS (parcelle AE 139). En ce qui concerne la parcelle AE 137 qui présente une très importante 
déclivité, la suppression de tout l’EBC ne semble pas justifiée. Pour permettre la réalisation d’un 
parking à priori nécessaire à l’activité du chantier, une bande de 5m pourrait être soustraite, côté 
gauche en descendant le long de la voie d’accès. La commission retient par ailleurs que l’entretien 
de l’EBC appartient naturellement au propriétaire des lieux qui ne peut s’en exonérer. 
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Arrêt  Approbation

La redélimitation du secteur portuaire

Arrêt
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Approbation

Le secteur tertiaire de Botquelen

La commune n’a pas apporté de modification suite à l’arrêt du PLU. Elle maintient la zone 1AUi car 
le conseil général n’a pas de projet au titre des espaces naturelles sensibles sur ce secteur. 

Recalibrer la zone 2AU ouest en fonction des besoins

La zone 2AU Ouest a été réduite de 3,5 ha environ et classée en zonage Ab de manière à 
s’éloigner de l’exploitation agricole.

Avis de la commission d’enquête : La Commission a relevé l’existence d’une importante zone 
2AU de 18,3 ha dans le secteur de Hent Bihan, à proximité du collège. Dans ce secteur d’exten-
sion Ouest, 7,5 ha sont destinés à l’habitat, 8,3 ha aux équipements sportifs et 2,5 ha à l’aména-
gement d’une coulée verte. La commission d’enquête a interrogé les élus d’Arradon sur la nécessi-
té de consacrer 8,3 ha à la relocalisation d’équipements sportifs qui aujourd’hui occupent une su-
perficie de 3 ha dans le centre bourg (Parc Franco). Relayant les observations de la chambre 
d’agriculture et de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, la 
Commission considère qu’il est impératif de réduire cette zone 2AU en soustrayant la partie située 
au Nord du chemin de Hent Bihan et qui représente environ 3 ha. Cette réduction permettra de li-
miter l’impact des extensions urbaines prévues à plus ou moins longue échéance sur une exploita-
tion agricole tenue par un jeune agriculteur. 

La commission d’enquête a pris note de l’engagement de la commune de réduire cette zone 
d’environ 4 ha car il s’avère que les surfaces affectées aux futurs équipements sportifs (8,3 ha) ont 
été manifestement surestimés. Ce point fera l’objet d’une réserve de la commission d’enquête.
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Arrêt

Approbation
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La Trame verte et bleue

Le rapport de présentation est complété afin de prendre en compte une continuité entre Toul 
Baden et Brambouis. 

La liste des espèces protégées sur le site natura 2000 est également complétée

La déchèterie et la station d’épuration

Une précision est apportée dans le règlement écrit à l’article Na2 :

Sont autorisés : sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations 

strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces 

espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de 

secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations 

sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de 

transport d'énergie, eau, assainissement, télécommunications…) nécessaires au fonctionnement 

des réseaux d’intérêt collectif ainsi que, la réalisation d’infrastructures routières, travaux et 

ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative ainsi que la mise aux normes 

et les extensions de déchetterie ou station d’épuration existante.

Un emplacement réservé est également créé au bénéfice de Vannes Agglo pour l’extension de la 

déchèterie.
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Le déclassement d’un EBC

Suite à la demande du SIAEP, un EBC est déclassé afin de pouvoir réaliser des aménagements 
pour les installations d'eau potable.

Arrêt

Approbation
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II – LES MODIFICATIONS SUITE A L'ENQUETE PUBLIQUE

1 – Les changements de zonage

Intégration de deux parcelles bâties en zone Uba sur le secteur de Lann Pont Ster (au nord de 
petit Molac)    

Cette demande a été formulée lors de l’enquête publique par un particulier. La commune a 
souhaité ouvrir ce potentiel de densification et a donc émis un avis favorable. Dans un souci de 
cohérence la propriété voisine a également  été déclassée en zone Uba.

Arrêt

Approbation
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Secteur de Pratmer, diminution de la zone humide (- 0,12ha)

Il s’agit d’une demande d’ajustement de la zone humide pour prendre à compte la délimitation du 
dossier loi sur l’eau et non celle de l’inventaire. Un permis d’aménager a été accordé et les travaux 
sont en cours.

Avis de la commission d’enquête :  la commission demande que le PLU se conforme aux dispo-
sitions contenues dans le récent permis d’aménager qui a fait l’objet d’une étude Loi sur l’Eau et 
d’une autorisation de l’autorité préfectorale prenant notamment en compte la zone humide.

Arrêt Approbation
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Mané Huily : ajustement de la zone Ubh (+ 0,01ha)

Il s’agit d’une demande d’ajustement de la limite Ubh car la limite de projet de PLU coupe la 
maison en deux.

Avis de la commission d’enquête : Avis favorable afin que la zone Ubh intègre l’ensemble de la 
construction existante.

Arrêt  Approbation

Reclassement du parking de la pointe en zone Ud

Avis de la commission d’enquête :  la zone Ubb correspond aux secteurs bâtis proches de la 
frange littorale et donc destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. La Commis-
sion relève que dans le POS, cet espace est déjà qualifié en zone Ud et que le projet de PLU n’y 
apporte strictement aucun changement. 
Cependant la Commission s’interroge sur le classement de ce secteur actuellement occupé par 
une aire de stationnement paysagée très fréquentée, compte tenu de la proximité de la Pointe et 
propose son classement en Na ou Ud pour assurer sa pérennité.
Dans son mémoire en réponse, la commune indique qu’elle n’a pas de projet particulier en ce qui 
concerne le stationnement à Kerrat. Elle souhaite maintenir l’aire naturelle de stationnement exis-
tante. Le classement en Ud, plus adapté et ne permettant pas de construction nouvelle sera rete-
nu.

Arrêt   Approbation
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Reclassement de la marge de recul du cours d’eau en zone Ab au Moustoir

Les propriétaires contestent la qualification de cours d’eau. Ils souhaitent que la marge de recul 
figure en zone Ab et non Na.  
Avis de la commission d’enquête : La commission a bien constaté la présence d’un fossé créé 
par la main de l’homme et il ne s’agit donc pas d’un ruisseau. En conséquence, le zonage Na 
pourrait être supprimé pour être remplacé par un zonage Ab, agricole. 

Arrêt  Approbation

Reclassement d’une bande Na en Uba au petit molac + déclassement d’un EBC

Il s’agit d’une demande du propriétaire.

Avis de la commission d’enquête : La visite sur place a permis de vérifier que cette partie de la 
parcelle, comprise entre deux maisons, n’est pas boisée et correspond à un jardin paysager. Le 
classement en EBC de cette partie du terrain est une erreur matérielle. En conséquence, la com-
mission d’enquête n’est pas opposée au classement d’une bande de 20 mètres en Uba, d’autant 
qu’elle est située dans le village de Botquelen/Petit Molac.
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2 – Les changements de destination

Compléter l’inventaire des bâtiments susceptibles de changer de destination

Avis de la commission d’enquête : Plusieurs propriétaires ont mentionné des oublis dans l'in-
ventaire des bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination. La commission relève 
que la commune a demandé au bureau d'étude de vérifier les données pour les zones A et Ab et 
que le règlement de la zone Nh va être modifié afin de ne pas limiter le changement de destination 
des bâtiments agricoles. La Commission recommandera cependant que l’inventaire des bâtiments 
susceptibles de changer de destination soit également effectué en zone Nh. 

Arrêt Approbation

30



3 – La modification d'éléments du paysage à préserver

Suppression de bois à protéger comme éléments du paysage à préserver (-0,67ha)

Parcelle ZH 210
Avis de la commission d’enquête : La visite sur place a permis de constater que la partie Sud de 
la parcelle ZH 210 n’est effectivement pas boisée. Il conviendrait de supprimer ce classement.

Parcelle AB 376
Avis de la commission d’enquête : La visite sur place a permis de constater que la parcelle AB 
376 n’est effectivement pas boisée. Ce classement doit donc être supprimé.

Arrêt Approbation

Parcelle ZH 210

Parcelle AB 376
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Haies éléments du paysage à préserver

Il s’agit d’une demande de suppression d’une haie à protéger et du classement d’une autre haie 
qui sera plantée lors des travaux d’aménagement du secteur de Pratmer.  
Avis de la commission d’enquête : la Commission demande que le PLU se conforme aux dispo-
sitions contenues dans le récent permis d’aménager qui a fait l’objet d’une étude Loi sur l’Eau pre-
nant notamment en compte la zone humide et la disparition de la haie bocagère.

Arrêt Approbation

Au Grézit, des propriétaires demandent le classement d’une haie à préserver.

Avis de la commission d’enquête : Après visite sur place, la commission reconnait le bien-fondé 
de la demande des pétitionnaires et propose que cette haie remarquable soit protégée.

Arrêt Approbation
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82. Délibération du 09/12/2013     : Approbation du Plan Local d’Urbanisme  

La révision du Plan d'Occupation des Sols de la commune valant élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme a 
été prescrite par délibération du conseil municipal du 30 novembre 2010.

Les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ( PADD ) ont ensuite été débattues 
lors de la séance du 30 janvier 2012 et s’articulent autour des cinq thèmes suivants :

− Assurer un rééquilibrage socio-générationnel et une vie locale dynamique

− Préserver l'identité d'Arradon et son cadre de vie

− Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg

− Maintenir la diversité des activités économiques

− Améliorer l'accessibilité sur l'ensemble du territoire et pour tous les moyens de transports

Durant toute la procédure de révision, la commune a souhaité favoriser la concertation avec l'organisation de 
plusieurs expositions et réunions publiques. Elle a également mis en place une démarche d' « approche 
environnementale de l'urbanisme » au travers de plusieurs ateliers thématiques associant la population.

Lors de la séance du 11 février 2013, le conseil municipal a finalement tiré le bilan de la concertation et 
arrêté le projet de plan local d'urbanisme.

Le projet a alors été transmis aux personnes publiques associées qui disposaient d'un délai de trois mois 
pour émettre un avis.

Puis une enquête publique a été organisée en mairie du 13 juin au 15 juillet 2013 inclus. La commission 
d’enquête désignée par la Président du Tribunal Administratif  a rendu un avis favorable assorti de deux 
réserves : 

« Compte tenu de cette analyse la commission d’enquête estime que le bilan est globalement très  positif et 
en conséquence émet un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Arradon. 
Cependant cet avis favorable est assorti des 2 réserves ou conditions suivantes : 

1. Réduire la superficie de la zone 2AU Ouest pour la contenir au Sud du chemin de Hent Bihan. 

2. Modifier le règlement écrit de la zone NDs, qui correspond aux espaces remarquables, afin d’interdire 
toute extension des constructions existantes. »

Les avis rendus par les personnes publiques associées ainsi que les remarques formulées à l'occasion de 
l'enquête publique justifient des modifications mineures du projet de plan local d'urbanisme. L’ensemble de 
ces modifications sont reprises dans une note annexée à la présente délibération.

Considérant que ces ajustements ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et que le dossier 
est prêt à être approuvé conformément à l’article L123-10 du code de l’urbanisme, il est proposé au conseil  
municipal d'approuver le Plan Local d'Urbanisme ainsi modifié.

Afin de garantir une complète information des membres du conseil municipal, une note de synthèse ainsi 
qu’un  CD-ROM reprenant  le  dossier  de  PLU soumis  à  approbation,  les  avis  des  personnes publiques 
associées et le rapport de la commission d’enquête ont été transmis à chaque conseiller municipal avec le 
présent bordereau. L’ensemble des documents est également consultable en mairie aux heures habituelles 
d’ouverture.

PIECES ANNEXES :  le  dossier  de PLU soumis à approbation et  une note présentant  les modifications 
apportées au projet de PLU arrêté.

Après débat, le Conseil municipal est donc invité à délibérer pour :

- modifier le projet de plan local d’urbanisme qui a été soumis à l’enquête publique pour tenir  
compte des avis des personnes publiques associées et des remarques formulées lors de l’enquête

- approuver le plan local d’urbanisme de la commune d’Arradon tel qu’il est annexé à la présente  
délibération

- donner pouvoir  au maire pour prendre toutes les mesures utiles à  la  bonne conduite  de ce  
dossier,  notamment  pour  assurer  l’affichage  et  la  publicité  prévus  par  les  dispositions 
réglementaires.

Décision : Pour : Contre : Abstention :



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Commune d’ARRADON (56) 
 
 
 
 

6.4. Comptes-rendus des réunions PPA 
 
 
 
 
 

  
APPROBATION 
 
Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal du 09 décembre 2013 
Le maire, 
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      ARRADON 
      ELABORATION REVISION DU PLU    

 
COMPTE–RENDU DE REUNION 

 
Objet : 
 
Réunion n°6 : présentation du 
diagnostic aux PPA   

 
Date : 17 12 2010 

Personnes présentes : 
 
 
Mairie Arradon 
M. Mourier, Maire 
M. Mahévas, adjoint à l’urbanisme 
Mme Daniel, adjointe vie scolaire et intergénérations 
Mme Dréan, adjointe solidarité et action sociale 
M. Lefèvre, conseiller municipal 
M. Lesbus, adjoint travaux 
M. Laprun, conseiller municipal 
M. Pirio, adjointe 
Mme Badoual, Adjointe DGS  
 
Personnes Publiques Associées 
Mme Audran, Préfet/DDTM 
M. Laly, DDTM/SUAL 
M. Gouret, Vannes Agglo 
M. Morvant, CCIM 
M. Abrate, SIAEP Vannes Ouest 
M. Toullec, Chambre d’Agriculture 
Mme Segalen, SCRC Bretagne Sud 
M. Fily, adjoint à l’urbanisme de Baden 
 
Bureaux d’études 
Mme Dominique, EOL 
Melle Le Masle, stagiaire EOL 
 

Rédacteur : V. Dominique 
 
 

  

 
Objet de la réunion : 

- Présentation du Porter-à-Connaissance de l’Etat 
- Présentation du diagnostic aux Personnes Publiques Associées  

 
I – porter-à-connaissance : présentation de Mme Audran 
 

- Les servitudes seront désormais envoyées sous format numérique aux BET 
- Le PLU d’Arradon va être soumis aux lois Grenelle de l’environnement et à la loi de 

Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche. Une commission donnera désormais 
un avis sur la consommation du foncier agricole et naturel par l’urbanisation. M. Fily 
interroge sur les indicateurs de consommation foncière. Mme Dominique explique 
qu’en théorie, il devrait être mis en place par les documents supra-communaux. Il 
semble de toute façon pertinent de distinguer la consommation foncière par l’habitat 
et celle due aux activités. 

- Loi littoral : notion de secteurs urbanisés pour les ensembles ne correspondant ni à 
la définition des villages, des hameaux, des agglomérations ou de l’urbanisation 
diffuse. 

- Espaces proches du rivage : M. Mahévas demande s’il vaut mieux indiquer une 
délimitation sur le plan de zonage ou donner les critères permettant de définir les 
espaces proches du rivage. M. Mahevas pense que le PLU serait peut être moins 
fragilisé avec une définition qui laisse la responsabilité de l’EPR à chacun des 
projets. Mme Audran répond que quelque soit le système choisi, il ne doit pas 
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générer d’ambigüités sur l’interprétation. Les EPR doivent figurer dans le rapport de 
présentation, pas sur le règlement graphique.  

- Définition des espaces bâtis au regard de la loi littoral : incertitude par rapport aux 
secteurs de Botquelen avec une diversité des fonctions (économie, habitat, tertiaire) 
et une chapelle qui existe dans le bâtiment des sœurs. Mme Audran précise que la 
décision du Conseil d’Etat sur la zone du Suroît à Belz devrait permettre d’éclaircir la 
situation sur ce secteur. Une autre difficulté tient à la présence de la départementale, 
qui passe entre la partie ancienne au Sud et la partie Nord, agglomérant plusieurs 
fonctions urbaines.  

- Mme Pirio confirme qu’un inventaire des zones humides a été réalisé. Mme Audran 
rappelle qu’il doit être validé par délibération.  

- Station d’épuration : capacité max : 6930 EH, avec pic en hiver en raison d’eaux 
parasitaires et pic au 15 août. M. Abrate indique que l’arrêté préfectoral de station 
arrive à terme et le SIAEP est en train de procéder à une mise à jour du zonage 
d’assainissement sur la base du POS, et qu’il refera une mise à jour en fonction du 
projet retenu sur le PLU. 

- Risque de submersion : traduction réglementaire par le Préfet courant 1er trimestre 
2011 

- Sites archéologiques : à transcrire par une trame sur le plan de zonage 
- Mme Pirio précise que le relevé des haies bocagères a été mis à jour. Il devra être 

intégré au PLU. 
- Activités nécessitant la proximité de l’eau : Mme Audran indique qu’une base 

nautique n’est pas une activité nécessitant la proximité de l’eau. Pas de construction 
dans la bande des 100m. 

 
II – présentation du diagnostic 
 

- Diagnostic commercial : M. Morvant précise que d’un point de vue réglementaire, le 
super U est un hypermarché (condition de surface). Les élus indiquent que la 
dénomination usuelle du pôle commerciale de la Blanche Hermine est la Guippe. 

- M. Mahévas indique que le recrutement d’un BET pour l’élaboration d’un SDAP est 
en cours. Les profils de baignade ont été effectués. 

- M. Toullec rappelle qu’il est un peu tôt pour déterminer les corridors écologiques. La 
carte montrant les corridors écologiques à renforcer indique une flèche sur un siège 
d’exploitation. Mme Dominique en convient et précise qu’au cours de la phase de 
travail PADD, plusieurs enjeux se révèleront paradoxaux et qu’il y aura des choix à 
faire. 

- M. Toullec interroge sur les capacités d’accueil résiduelles des tissus urbains déjà 
constitués. Mme. Dominique répond que contrairement à beaucoup d’autres 
communes littorales, le tissu urbain arradonnais comporte peu d’espaces non bâtis. 
M. Mahévas rajoute que la densification des tissus déjà constitués est une des pistes 
de travail, même si les possibilités réglementaires ne garantissent pas une 
densification effective.  

- M. Gouret rappelle la nécessité pour la commune de réaliser des terrains familiaux 
pour accueillir  les gens du voyage en continuité d’une agglomération.  

- Mme Audran rappelle la notion de mixité sociale et les obligations en termes de 
production de logements sociaux. 

 
Mme Dominique conclut sur le fait que le foncier est très occupé à Arradon et qu’il subit de 
multiples pressions. Le défi du PLU est de faire plus avec moins. 
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      ARRADON 
      ELABORATION DU PLU    

 
COMPTE–RENDU DE REUNION 

 
Objet : 
 
Réunion n°10 : présentation du 
PADD aux PPA   

 
Date : 18 04 2011 

Personnes présentes : 
 
 
Mairie Arradon 
M. Mourier, Maire 
M. Mahévas, adjoint à l’urbanisme 
M. Pirio, adjointe à l’environnement et au développement 
durable 
Mme Daniel, conseillère municipale 
Mme Le Rohellec, conseillère municipale 
M. Lefèvre, conseiller municipal 
M. Roger, conseiller municipal 
Mme Badoual, Adjointe DGS  
M. Bienfait, Responsable urbanisme 
 
 
Personnes Publiques Associées 
M. Lemonnier, DDTM SUA 
M. Laly, DDTM/SUA/UAE 
Mme Mezac, SIAGM, projet PNR 
M. Gouret, Vannes Agglo 
M. Morvant, CCIM 
M. Abrate, SIAEP Vannes Ouest 
M. Toullec, Chambre d’Agriculture 
Mme Segalen, SRC Bretagne Sud 
M. Le Berrigaud, SRC Bretagne Sud 
 
Bureau d’études 
Mme Hénoux, EOL 
 

Rédacteur : E. Hénoux 
 
 

  

 
Objet de la réunion : Présentation du PADD 
 
I – Retour sur la synthèse du diagnostic 
 
Pas de commentaire. 
 
II – Présentation des objectifs d’accueil 
 
Pas de commentaire. 
 
III – Les capacités foncières restantes de la commune et les extensions à prévoir 
 
Pas de commentaire particulier sur les dents creuses et cœurs d’îlot.  
 
Extension à l’ouest : M. Le Berrigaud demande si la commune sait comment sera traitée la 
question des eaux pluviales sur le secteur Ouest. Mme Hénoux répond que le schéma 
directeur des eaux de pluie vient d’être lancé. Pour l’instant on n’a pas de réponse mais le 
schéma doit nous donner des indications sur la prise en compte de l’eau pluviale dans les 
aménagements.  
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Gens du voyage : l’aire familiale d’accueil comprendra 12 emplacements permanents. Ces 
emplacements peuvent être pris en compte dans le calcul des logements sociaux. 
 
Emplacement réservé pour la station d’épuration : le figuré n’est qu’indicatif. L’emplacement 
exact sera fixé au moment du règlement. Le SIAEP pourra donner ses indications avant la 
fin du mois de juin. M. Abrate demande également à ce que le projet de ZA soit pris en 
compte dans les calculs des Equivalents Habitant (EQH) pour bien calibrer la capacité de la 
station.  
 
IV –  Les orientations du PADD 
 
Objectif d’accueil de population :  M. Lemonnier rappelle que le rapport de présentation 
devra justifier des capacités d’accueil de la commune. Notion pas toujours évidente à définir. 
 
Logements sociaux : il s’agit d’imposer 25% de SHON en logements locatifs sociaux à partir 
de 4 logements ( et non 5 logements). M. Mahevas explique qu’il est préférable d’imposer 
une surface minimum plutôt qu’un nombre de logement pour éviter la réalisation de petits 
logements sociaux.  
 
Trame verte et bleue, Mme Mezac précise qu’un guide méthodologique est en cours de 
rédaction pour l’intégration de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme.  
 
Mise en valeur du bourg : M. Le Maire demande à ce que le projet de centre bourg ne soit 
pas réduit  à une modification de la circulation, des stationnements et réaménagements de 
la place.  
 
Discussions autour des dernières informations sur la loi littoral. M. Lemonnier précise qu’une 
nouvelle carte d’analyse des zones constructibles du POS sera présentée aux élus.  
 
Concernant les activités sur Botquelen, il ne reste plus qu’un terrain à vendre sur Doaren 
Molac, il n’est donc pas nécessaire d’en parler dans le PADD comme une extension. D’une 
manière générale, sur ce secteur, il faut plutôt parler de confortement des activités plutôt 
que de développement.  
 
Conchyliculture : Mme Segalen rappelle qu’il faut bien inscrire la vocation des sites 
conchylicoles dans le PADD et dans le règlement. Il faudra bien interdire tout changement 
de destination.  
 
Débat autour de l’agriculture et de la loi littoral. Le problème de construction de bâtiment 
agricole dans les espaces proches n’est pas résolu.  
 
PDU : bien inscrire dans le PADD et le règlement, que des parkings vélo seront imposés 
dans les collectifs. 
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      ARRADON 
      ELABORATION DU PLU    

 
COMPTE–RENDU DE REUNION 

 
Personnes présentes : 
 
Mairie Arradon 
M. Mourier, Maire 
M. Mahévas, adjoint à l’urbanisme 
Mme Badoual, Adjointe DGS  
 
Personnes Publiques Associées 
Mme Audran, DDTM/Préfet 
M. Laly, DDTM 
M. Gouret, Vannes Agglo 
M. Toullec, Chambre d’Agriculture 
Mme Segalen, CRC Bretagne Sud 
M. Le Berrigaud, SC Bretagne Sud 
Mme Vilain, Ville de Vannes 
M. Fily, Adjointe urbanisme de Baden 
M. Devys, Compagnie des ports du Morbihan 
M. Abrate, SIAEP Vannes Ouest 
 
Bureau d’études 
Mme Hénoux, EOL 
 
 

Objet : 
 
Réunion n°23 : présentation des 
ajustements du PLU aux PPA 
avant approbation du PLU  
 
Date : 18 11  2013 

Rédacteur : E. Hénoux 
 
 

  

 
Objet de la réunion : Présentation des ajustements apportés au PLU avant 

l’approbation du dossier 
 
 
 
I – Ajustements liés aux remarques des Personnes Publiques Associées 
 
Remarques portant sur la Loi littoral  
 
Mme Hénoux explique que des précisions ont été apportées pour différencier les coupures 
d’urbanisation liées à la loi littoral et les ruptures d’urbanisation constatées qui ont permis de 
délimiter les noyaux bâtis.  
Mme Audran explique que cette distinction laisse à penser que les ruptures d’urbanisation 
ne seraient pas aussi pérennes dans le temps. M. Mahévas rappelle que les coupures 
d’urbanisation identifiées au titre de la loi littoral ont une valeur plus forte que les ruptures 
d’urbanisation qui sont un simple constat. Elles traduisent la volonté de ne pas avoir une 
agglomération continue avec la ville de Vannes. 
Mme Audran signale qu’une troisième coupure d’urbanisation avait été identifiée au niveau 
du Moustoir dans le document sur l’application de la loi littoral réalisé par la DDTM. La 
commune explique que cette coupure d’urbanisation ne figure pas au SCOT.  
 
Concernant le principe d’extension d’urbanisation en continuité, Mme Audran signale que si 
certains ajustements pouvaient s'apparenter à des points de détail, plusieurs autres 
demandes de réduction, notamment à St Galles, Le Poulindu, Bourgerel, Benalo,  étaient 
légitimes car elles permettent de réaliser de nouvelles constructions. Sur St Galles, la 
commune précise que la zone ne peut pas être réduite car l’accès doit se trouver en zone U 



 2

et non en zone Na ou Aa. Elle rappelle qu’elle a dû refuser un permis de construire car 
l’accès à cette nouvelle construction se situait en zone Na. Mme Audran propose de tramer 
la partie constituant l’accès afin de n’y autoriser que les accès et dépendances mais la 
commune ne souhaite pas complexifier la lecture du document. Sur les autres secteurs, la 
commune a vérifié et les zones constructibles ne permettent pas de nouvelles constructions.
 
Pas de remarques particulières au sujet des espaces proches du rivage. 
 
Concernant la règlementation de la zone Uip, Mme Audran considère qu’il y a un risque du 
fait de la bande des 100m à moins de considérer la zone Uip comme un espace urbanisé. 
La commune rappelle que le port est bien en continuité du bourg. 
 
Concernant les espaces remarquables, Mme Audran rappelle que l’Etat a juste fait un rappel 
aux textes de la loi littoral notamment sur les sites inscrits. Mme Hénoux précise que les 
secteurs naturels du site inscrit actuel sont en fait des espaces agricoles où sont présentes 
plusieurs exploitations. Par ailleurs, le périmètre du site inscrit va être modifié. Il serait 
intéressant de le préciser dans le rapport de présentation.   
 
Autres remarques 
 
Concernant l’annexe archéologique, Mme Audran rappelle qu’il faudra bien préciser 
l’existence de cette annexe afin qu’elle soit consultée. Mme Hénoux propose de faire un 
rappel dans les dispositions générales du PLU.  
 
Concernant les submersions marines, le SIAEP demande s’il est possible de réaliser des 
ouvrages liés à l’assainissement dans les zones d’aléa fort. M. Le Berrigaud rappelle 
l’importance de pouvoir réaliser des ouvrages permettant d’améliorer la qualité des eaux par 
rapport à l’activité ostréicole. Pour l’instant personne n’est en mesure de donner une 
réponse. La commune décide d’autoriser les installations et ouvrages liés à la sécurité et à 
la salubrité dans les zones d’aléa fort.  
 
Concernant les gens du voyage, M. Gouret souhaite que les bâtiments autorisés ne soient 
pas uniquement des « blocs sanitaires ». Il faudra revoir la rédaction pour ne pas figer la 
destination de ces bâtiments.  
 
Concernant la zone 1AUi, Mme Audran estime que  le fait d'autoriser des bureaux dans ce 
secteur constituait les prémices d'un futur pôle tertiaire alors que l'on est dans un 
"compartiment " à dominante naturelle, d'ailleurs intégré à ce jour dans le périmètre des 
espaces naturels sensibles. Les élus rappellent tout d’abord que les zones dédiées aux 
futures activités économiques sont peu importantes sur la commune.  Ils rappellent ensuite 
que le Conseil Général n’a pas considéré ce secteur comme prioritaire et qu’il ne fait pas 
partie des secteurs d’intervention. Enfin, la commune explique qu’elle n’a pas l’intention 
d’étendre cette zone 1AUi.  
 
Concernant le domaine public maritime notamment sur le secteur de Kerbilouet, Mme 
Audran va demander à Michel Etrillard pour connaitre la zone à reporter sur le document. 
Sur Kerguen, les services de l’Etat souhaiteraient que la zone Ao1 soit supprimée. La CRC 
reppelle qu’il existe toujours une cale. Dans le doute, la commune souhaite maintenir la 
zone Ao1. Concernant Manéhabus, les services de l’Etat signale à la commune qu’il y a une 
superposition entre une zone d’échouage et la zone AO1. La commune va vérifier le 
périmètre des zones d’échouage et tenir informé EOL pour savoir sur la zone Ao1 doit être 
modifiée. Par ailleurs, Mme Ségalen signale un problème avec le cadastre sur le secteur de 
la pointe entre Gréo et Quirion. En effet, des terrains qui apparaissent boisés sur la vue 
aérienne sont considérés comme du Domaine Public Maritime au cadastre.  
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Concernant la redélimitation de la concession portuaire, M. Le Berrigaud s’inquiète que cette 
zone soit plus importante qu’auparavant. M. Devys explique même si la concession 
s’agrandit, le nombre de mouillage ne peut pas évoluer car le SMVM donne une limite à ne 
pas dépasser.  
 
Pas de remarques particulières sur la réduction de la zone 2AU et sur le complément 
apporté à la trame verte et bleue.  
 
M. Toullec rappelle à la commune qu’il ne souhaite pas voir se développer des activités 
équestres de loisirs. Or le règlement écrit tel qu’il est rédigé le permet. La commune va donc 
ajuster le règlement en limitant la surface des bâtiments autorisés.  
 
II – Ajustements liés aux remarques issues de l’enquête publique 
 
A Lann Pont Ster, il faudra inclure l’abri de jardin de l’extension de la zone Uba.  
 
Concernant la zone humide du Pratmer, Mme Audran rappelle qu’il faudra bien justifier 
pourquoi on ne reprend pas l’inventaire ( dossier loi sur l’eau approuvé dans le cadre d’un 
permis d’aménager). 
 
Concernant l’extension de la zone Ubh à Kerjaffré, la commune a proposé cette modification 
car le terrain appartient au lotissement existant. Malgré cette justification, la DDTM est 
opposée à cette extension car elle considère que l’espace non bâti est trop important pour 
être qualifié de dent creuse.  
 
Concernant la marge du cours d’eau à reclasser en zone Ab, étant donné que le cours d’eau 
est considéré comme un fossé par la commission d’enquête, il faudra le retirer des plans et 
justifier ce retrait dans le rapport de présentation.  
 
Concernant l’extension du camping de Penboch, Mme Audran rappelle que c’est une 
extension qui est illégale vis-à-vis de la loi littoral car ni la camping ni Bourgerel ne sont des 
agglomérations. M. Mahévas demande si on peut remplacer la zone Ubl par du Nl. Mme 
Audran explique que cela est considéré comme de l’urbanisation, peu importe le zonage.  
 
 
III – Cas particulier des EBC 
 
Deux remarques des PPA et une demande faite lors de l’enquête publique entraineraient 
une réduction d’EBC si la commune répond favorablement.  
 
Concernant la demande de réduction sur le chantier ostréicole, l’ajustement proposé est 
mineur et permet une extension du chantier. La CRC aurait souhaité le déclassement total 
mais dans ce cas, il aurait fallu repasser devant la commission de sites. Par ailleurs, compte 
tenu de la topographie du site, il n’est pas certain que la commission des sites rende un avis 
favorable. L’ajustement proposé semble être un compromis que la comme souhaite 
maintenir.  
 
Concernant la demande de réduction d’EBC par le SIAEP, l’ajustement proposé ne 
nécessiterait pas de repasser en commission des sites mais le service forestier de la DDTM 
estime que les installations projetées pourraient être réalisées (travaux eau potable et 
clôtures). Cependant, la commune dans la crainte d’évolution de jurisprudences préfère 
réduire l’EBC et maintenir la modification.  
 
Concernant la demande du particulier sur le secteur de Petit Molac, la réduction de l’EBC 
pourrait nécessiter un nouveau passage en commission des sites. La commune rappelle 
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que la commission d’enquête a donné un avis favorable après un passage sur le terrain qui 
confirme que cette partie du terrain n’est pas boisée (mis à part quelques arbres 
d’ornement). Le classement en EBC constitue ainsi une erreur matérielle. La commune 
donnera sa décision à EOL afin de modifier ou pas le document.  
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      ARRADON 
      ELABORATION DU PLU    

 
COMPTE–RENDU DE REUNION 

 
Objet : 
 
Réunion n°22 : présentation du 
règlement aux PPA avant arrêt du 
PLU  
 
Date : 30 03 2012 

Personnes présentes : 
 
Mairie Arradon 
M. Mourier, Maire 
M. Mahévas, adjoint à l’urbanisme 
M. Pirio, adjointe à l’environnement et au développement 
durable 
Mme Badoual, Adjointe DGS  
M. Bienfait, Responsable urbanisme et service technique 
 
Personnes Publiques Associées 
M. Lemonnier, DDTM SUH 
Mme Audran, DDTM/Préfet 
M. Gouret, Vannes Agglo 
M. Morvant, CCIM 
M. Toullec, Chambre d’Agriculture 
Mme Segalen, CRC Bretagne Sud 
M. Le Berrigaud, SC Bretagne Sud 
Mme Genret, Architecte Ville de Vannes 
 
Bureau d’études 
Mme Hénoux, EOL 
 
Personnes excusées 
M. Abrate, SIAEP Vannes Ouest 
Adjoint au maire, maire de Ploeren 
M. Roger, conseiller municipal d’Arradon 
Mme Mezac, SIAGM 

Rédacteur : E. Hénoux 
 
 

  

 
 
 

Objet de la réunion : Présentation du projet de PLU avant l’arrêt du dossier 
 
 
 
I – Consommation foncière au regard des objectifs d’accueil 
 
Mme Hénoux rappelle les objectifs d’accueil qui avaient été présentés lors de la réunion de 
présentation du PADD. M. Gouret fait remarquer que les logements vacants ont été pris en 
compte dans les calculs du PLH. Par conséquent, il faut faire attention à ne pas les calculer 
deux fois. Mme Hénoux répond qu’elle refera les calculs mais qu’a priori cela ne va pas 
changer énormément les besoins puisque les logements vacants n’ont pas énormément 
progressé sur la période 1999-2007.   
 
Elle expose ensuite les différentes capacités résiduelles recensées  dans le tissu bâti et les 
possibilités de constructions évaluées. En tout, près de la moitié des logements pourront 
être construits au sein du tissu existant.  
 
Enfin, Mme Hénoux présente les différents secteurs d’extension et leur vocation. Mme 
Audran demande quels sont les équipements sportifs qui seront délocalisés sur le secteur 
Ouest. La commune répond qu’elle a besoin de construire deux terrains de foot et des 
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équipements liés à l’athlétisme. Mme Audran conseille à la commune de bien justifier les 
besoins.  
 
Concernant les terrains familiaux, ce projet est mené en partenariat avec Vannes Agglo. La 
commune souhaiterait que ce site puisse évoluer dans le temps. Aussi, la commune 
souhaiterait que le règlement puisse prévoir la possibilité de construire également des 
logements si la population des gens du voyage le souhaite. Il faudrait donc renommer la 
zone 1AUgv et ne plus parler de « terrains familiaux », terme qui fait référence à un 
aménagement spécifique. Gaël GOURET rappelle que le projet doit être déposé en 2013 ( la 
commune ayant déjà eu un délai supplémentaire de 2 ans compte tenu de la révision du 
PLU). Il est donc  impératif d’engager la réflexion dès maintenant pour que Vannes Agglo et 
la commune soient en conformité avec la loi et puissent obtenir les financements.   
Par ailleurs, il est rappelé que les besoins portent sur des terrains familiaux qui constituent 
une première étape de sédentarisation. Par ailleurs, l’emplacement réservé devra être au 
profit de la commune.  
 
III – Les orientations d’aménagement et de programmation, OAP 
 
Mme Hénoux présente les conditions d’urbanisation de secteurs soumis à OAP et explique 
que pour chaque zone, il est prévu un programme de construction :  

- nombre de logement 
- type d’habitat 
- taille de logement 
- pourcentage de logement social 

 
La commune demande systématiquement 25% de surface de plancher pour le logement 
social pour toute opération à partir de 4 logements. M. Gouret fait remarquer qu’en cas 
d’opération immobilière tournée vers la résidence secondaire ou résidence type sénior, ce 
principe sera peut être difficile à appliquer ou peu approprié. Mme Audran cite l’exemple 
d’une commune qui a imposé un nombre de logement social ou bien une quote-part 
équivalente de foncier cédée à la commune.  
 
Par ailleurs, Mme Audran rappelle que l’application des OAP se fait dans un rapport de 
compatibilité. Il faut donc bien préciser comment s’applique ce rapport (la fourchette de plus 
ou moins 10% qui s’applique pour tout le programme de construction apparaît être une 
bonne solution).  
 
Dans tous les cas, si la commune souhaite donner une valeur plus prescriptive, il faut le 
retraduire dans le règlement graphique ou écrit. 
 
Concernant les types d’habitat, il ne faut pas utiliser la formule maison en bande qui est mal 
perçue par les habitants. Par ailleurs, il faut revoir la formulation dans les OAP afin de ne 
pas empêcher une opération où il n’y aurait que des logements collectifs. 
 
M. Le Berrigaud demande comment seront gérées les eaux pluviales sur le secteur de la rue 
du Clayo. Mme Hénoux répond qu’un zonage d’assainissement d’eaux pluviales sera 
annexé au PLU. Ce zonage prévoit des mesures compensatoires sur les bassins versants 
qui sont saturés. 
 
Concernant le secteur de la rue de Botumas, la sortie piétonne vers l’allée du Goverich avait 
été envisagée mais cela implique de passer dans un jardin. Sachant que la rue de Botumas 
à proximité a été aménagée pour les déplacements doux, cette solution n’a pas été retenue. 
 
Concernant le secteur de la rue de la lande du bourg, il faudra rajouter que les accès aux 
transports en commun seront facilités. En effet, il existe à proximité un arrêt de bus.   
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Concernant le secteur de Rosclédan, il faudrait que le chemin creux qui servira de liaison 
piétonne soit également classé en zone 1AUb. M. Le Berrigaud signale que les accès sont 
compliqués sur ce secteur. Une des solutions serait l’entrée du collège qui pourrait être 
déplacée quand le secteur 2AU sera aménagé.   
 
Concernant la zone 1AUia, Mme Audran et M. Lemonnier mettent en garde la commune sur 
le principe de continuité de l’urbanisation, secteur mentionné dans le jugement. Selon eux, il 
faudrait que la zone 2AU soit aménagée afin de garantir la continuité. Les élus rappellent 
que les ateliers municipaux ont pu se faire en 2009 et que le projet de ZA se trouve entre 
une maison existante et les ateliers municipaux. Ils expliquent également que ce projet doit 
se faire sur le court terme cela fait longtemps que la commune souhaite aménager une 
petite zone artisanale. M. Mahévas souligne également qu’il faudrait imposer dans les OAP 
une marge d’isolement plantée par rapport à la maison existante.  
 
Concernant la zone 1AUit, M. Gouret demande à ce que soit précisé dans les OAP que l’aire 
de covoiturage ne devra pas être utilisée par les activités tertiaires. Enfin, il est décidé de 
réduire l’emprise de la zone 1AUit afin de ne pas intégrer un EBC.  
 
Concernant la zone Uba de Botquelen/Petit Molac, la commune signale que les espaces 
verts du lotissement voisin sont privés. Les cheminements doux vers ces espaces verts sont 
donc difficiles à imposer.  
 
La commune souhaiterait imposer des performances énergétiques supérieures à la norme. 
Cela peut poser deux problèmes :  

- M. Gouret évoque les difficultés au moment de l’instruction : comment vérifier le 
respect des performances. Il explique que cela se fait en revanche au stade 
opérationnel des aménagements (exemple de la ZAC de Beau Soleil).  

- Mme Genret précise également que les normes peuvent évoluer. Il faut donc 
imposer des performances supérieures en termes de pourcentage par rapport à la 
norme en vigueur.  

La commune va réétudier la question mais souhaite s’engager dans ce processus.  
 
IV –  Le règlement graphique 
 
Mme Hénoux présente la nomenclature du zonage. M. Toullec émet plusieurs remarques : 

- Il y a beaucoup de zones humides classées en Nzh alors qu’elles sont cultivées ou 
pâturées. Selon M. Toullec, l’affichage devrait être du Azh. La commune va faire 
évoluer le classement des zones Nzh. 

- La bande de 35m des cours d’eau classée en zone Na ne s’applique pas sur la zone 
2AU. Mme Hénoux répond que la volonté de la commune était d’intégrer ces 
éléments naturels dans l’aménagement du quartier d’où la nécessité de le classer en 
zone 2AU. M. Mahévas répond que cette zone 2AU sera aménagée dans le cadre 
d’une ZAC. Par conséquent, la commune pourra intégrer la bande de 35m en zone 
Na dans la conception du quartier. 

- Certains secteurs classés en zone Na sont des parcelles agricoles. Pour quelles 
raisons ? Mme Hénoux explique que sur certains secteurs, c’est parce qu’il y a une 
protection archéologique de niveau 2 impliquant un classement en zone Na. Mme 
Audran répond que sur ces secteurs, un classement en zone A est possible. Enfin au 
nord ouest de la commune, les zones Na seront réduites car elles ne se justifient 
pas.  

 
D’autres remarques interviennent lors de la présentation du zonage :  

- concernant les zones Nds, Mme Audran et M. Lemonnier font remarquer que 
certaines zones Nds ont été réduites et citent trois secteurs : le Moustoir, Paluden et 
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Kerrat. Ils attirent l’attention des élus sur le fait  que les zones Nds définies par l’état 
en 1996 doivent être respectées.  

- Concernant le secteur de St Galles, M. Lemonnier fait remarquer qu’un classement 
en zone Na n’est peut-être pas approprié. Il serait préférable de mettre un 
classement en zone Nh qui interdit les nouvelles constructions mais permet des 
évolutions du bâti existant. Ce secteur a posé des difficultés de qualification. Il n’est 
pas rattaché à l’agglomération, ni à Bourgerel tout en étant proche. Il y a un certain 
nombre de constructions mais les densités sont faibles.  

- Un classement en zone Nh du secteur aujourd’hui classé en Na à Bourgerel est 
préconisé pour plus de lisibilité malgré les protections archéologiques. Etant donné 
qu’en zone Nh les nouvelles constructions sont interdites, la protection sera effective.

- Concernant le port, une nouvelle délimitation est en cours. Elle sera fournie par le 
conseil général. M. Le Berrigaud signale qu’il faut faire attention à ne pas augmenter 
les capacités d’accueil du port afin de limiter les pollutions.  

- Mme Segalen  signale que le plan n’est pas très lisible à un endroit. On ne sait pas si 
la zone conchylicole est du Ao ou du Ac. Mme Hénoux va améliorer la mise en forme 
du document. Dans tous les cas, la CRC va vérifier s’il s’agit d’un site sur le DPM ou 
pas.  

 
Mme Audran demande pourquoi la commune a fait deux zones Nh et Ud qui ont à peu près 
le même règlement. Mme Hénoux explique que c’est issu de la typologie des noyaux bâtis. 
Les secteurs Ud sont considérés comme rattachés à l’agglomération mais étant très proches 
du littoral, on ne souhaite pas de densification de ces espaces. En revanche, les zones Nh 
sont considérées comme des noyaux bâtis (présence de maisons) qui ne sont ni des 
hameaux, ni des espaces urbanisés. Par conséquent, les constructions en densification de 
sont pas possibles.   
 
Enfin, concernant l’extension de la station d’épuration, M. Mahévas demande si la 
localisation prévue présente un risque par rapport aux dispositions de la loi littoral. M. 
Lemonnier rappelle qu’il existe des exceptions au principe de continuité de l’urbanisation 
pour les stations d’épuration. Cette exception s’obtient par le biais d’une autorisation 
ministérielle, procédure assez longue (un an). Cette demande sera à faire dans la cadre de 
l’aménagement de la station et non dans le cadre du PLU.   
 
V –  Le règlement écrit 
 
M. Mahévas constate qu’en zone Ua, les hauteurs indiquées ne sont pas les bonnes. En 
zone Ua, les hauteurs sont limitées à 9m au sommet de la façade et acrotère, 12m au 
faîtage et au point le plus haut.  
 
Mme Audran remarque que les CES autorisés ne sont pas très importants. M. Le Maire 
explique que les différents CES du règlement ont fait l’objet de nombreux débats et que la 
commune ne reviendra pas sur les CES envisagés dans son règlement. 
 
Concernant les dépendances, beaucoup de personnes se demandent ce qui signifie 
« matériaux de grande dimension ». Il s’agit d’un terme proposé par l’ABF. Pour une 
meilleure compréhension, il faudrait rajouter entre parenthèse « zinc, bac acier… » 
 
Mme Audran demande si des mesures ont été prises dans les espaces proches pour limiter 
les hauteurs. Mme Hénoux explique que les droits à construire diminuent au fur et à mesure  
que l’on s’approche du littoral (moins de CES et hauteurs limitées). Mme Audran signale que 
ces limites doivent également s’appliquer au camping. Les hauteurs devront donc être 
limitées au moins pour un des campings. 
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VI – Remarques diverses 
 
La commune compte arrêter son PLU au mois de juin après une phase de concertation et un 
passage devant la commission des sites pour les EBC. Mme Audran rajoute que la 
commune devra également passer devant la CDCEA au moment de l’arrêt. Cela ne rallonge 
pas les délais mais cela nécessite de faire un dossier spécifique. 
 
M. Toullec regrette que les extensions se fassent sur le secteur Ouest car cela impacte une 
exploitation. Une extension à l’Est aurait été moins impactante car il s’agissait de terres de 
culture et non de pâturage. Mme Hénoux explique qu’à l’Est, le secteur était moins 
intéressant du point de vue des déplacements et qu’il posait plus de problèmes pour les 
eaux pluviales (bassin versant saturé).  
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