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1.RAPPEL DU PROJET

1.1.Nature et objet de l'enquête
La municipalité, suite au résultat des premiers mois d'application du PLU, a souhaité procéder à

un certain nombre d'adaptations pour faciliter l'instruction des dossiers. D'autre part pour concilier la 
production de logements et la préservation du cadre de vie, de l'architecture et des paysages, la 
municipalité a aussi souhaité revoir les règles de gabarit en zones Ua et Ub par modification des marges
de recul et redécoupage des zones U.

Cette modification du PLU approuvée le 9 décembre 2013, ne changeant pas les orientations 
du PADD et ne supprimant pas d'espace protégé, a été prescrite par arrêté municipal 2016 - 102 du 8 
mars 2016.

1.2.Le projet présenté à l'enquête
Le projet de modification projeté touche de nombreux points du règlement écrit et propose 

quelques modifications du zonage.

1.2.1.La production de logements sociaux
La commune souhaite instaurer une discontinuité territoriale dans la réalisation de logements 

sociaux requis au sein d'un programme de logements. Il a été constaté une incohérence entre la PADD 
(25 % de la surface de plancher en logements locatifs pour les programmes de plus de 4 logements) et 
le règlement (25 % de surface de plancher pour les programmes de 4 logements et plus). La commune 
souhaite comptabiliser les logements en Prêt Locatif Social prévus au PLH dans ces 25 % de surface de 
plancher.

1.2.2.OAP du secteur de Kerglas 
Il existe une incohérence entre le règlement écrit (zones U et AU : les coupes d'arbres et 

défrichements sont autorisés à hauteur de 40 % de la superficie en éléments de paysage à préserver) et
l'OAP qui impose de conserver 40 % des arbres. D'autre part la loi LAFF, qui considère les éléments de 
paysage à préserver comme les espaces boisés classés, interdit les coupes et rend donc impossible tout 
programme de construction. La commune souhaite attendre une modification des conditions de 
protection des boisements introduite par la loi LAFF, limiter la densité des logements à 22/ha et éviter 
la desserte du secteur depuis le RD 127.

1.2.3.Emplacements réservés
Deux emplacements : n° 24 et 27 sont à supprimer, les acquisitions sont réalisées ainsi que les 

programmes associés. Pour l'emplacement réservé n° 10 la rectification d'une erreur matérielle réduit 
celui ci de 60 m².

1.2.4.Implantation des piscines
Pour permettre l'implantation des piscines sur des terrains étroits , la commune souhaite 

réduire la marge de recul par rapport aux limites séparatives de 6 à 3m et que celles-ci soient 
considérées comme dépendances de la construction principale.

1.2.5.Réglementation du stationnement visiteurs
Actuellement une place de stationnement est exigée par tranche même incomplète de 300 m² de

surface de plancher pour l'habitat collectif. Or ces places se trouvent quelquefois en sous sol sécurisé 
par un portail. La commune souhaite modifier le règlement : une place banalisée en surface par tranche
même incomplète de 200 m² de surface de plancher''.
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1.2.6.Le parc Franco
Ce parc de loisir est zoné 2AU au PLU en vigueur.
La commune souhaite pouvoir faire évoluer les équipements existants et pour cela propose une 

modification du règlement : ''les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite 
de 30 % de l'emprise au sol du bâtiment existant. Pour les constructions à usage d'équipements publics,
la dimension de l'extension n'est pas réglementée''.

1.2.7.Evolutions proposées par les services instructeurs
Insertion dans le règlement d'une définition de la lucarne et limitation de la largeur cumulée à la 

moitié de la longueur de la façade.
Encadrement de la modification des hauteurs autorisées en fonction des constructions voisines (1

m maximum) et abandon de la limitation de hauteur pour cause de perte d'ensoleillement des 
constructions voisines.

1.2.8.Règles de gabarit et implantations
Modification des distances d'implantation par rapport aux limites séparatives et emprises 

publiques : augmentation du recul lorsque l'implantation ne se fait pas en limite.

1.2.9.Les règles de gabarit et modification du zonage U
Redécoupage des zones U : Modification du zonage Uaa pour bien cerner l'emprise du centre 

bourg. Classement de secteur périphérique de la Brèche en zone Uba pour éviter une trop forte 
densification. Classement du centre ancien du village du Moustoir en Uab pour mieux l'identifier.

Le Coefficient d'Emprise au Sol : Modification du C ES des zones U pour mieux encadrer la 
densification des parcelles et l'évolution du bâti pour éviter des projets trop denses non compatibles 
avec le respect du cadre de vie.

Les hauteurs : La commune souhaite limiter les hauteurs autorisées. Cette réduction est justifiée 
par un respect de la forme urbaine existante et une densité décroissant du centre bourg vers la 
périphérie.

1.2.10.Vocation des zones d'activité tertiaire Uit et 1AUt
Pour améliorer l'attractivité de ces zones, la commune souhaite étendre la vocation en 

permettant l'accueil des ''activités et services nécessaires au fonctionnement de la zone''.

1.3.Compatibilité de la procédure avec le PLU
Le projet de modification soumis à enquête publique est compatible avec l'économie générale du

PADD.
Orientation n°1-Assurer un rééquilibrage socio-générationnel et une vie locale dynamique
Objectif 1 : Poursuivre la croissance démographique dans les limites de la capacité d’accueil de 

la commune en construisant un nombre de logements adapté en lien avec le PLH de Vannes Agglo.
La modification du PLU ne remet pas en cause cet objectif. La limitation des gabarits n’a pour 

objet de limiter la production de nouveaux logements, mais plutôt de limiter la taille des nouvelles 
habitations réalisées. Les possibilités de densification, notamment par division ou comblement des 
dents creuses, ont été conservées. Seule l'OAP du secteur de Kerglas a pour conséquence une 
diminution du nombre maximum de logements, mais sa portée est limitée dès lors que le site se trouve 
en éléments du paysage à préserver.

Objectif 2 : Offrir un parc de logements diversifié permettant un parcours résidentiel complet.
En autorisant la réalisation de logements en PLS (Prêt Locatif Social) en complément des 

logements en PLAI et PLUS, la modification du PLU améliore la compatibilité du document avec le 
Programme Localde l’Habitat, et améliore encore la diversification des logements destinés à la location,
et par la même la mixité sociale.

Objectif 3 : Offrir à la population les équipements et services nécessaires à une vie locale 
dynamique.
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En facilitant l’extension des équipements sportifs et de loisirs du Parc Franco, la modification du 
PLU permet d’améliorer les équipements et services pré-existants, contribuant à les adapter aux 
besoins de la vie locale.

Objectif 4 : Eviter d’alimenter la hausse des prix du foncier et immobilier.
En diminuant les gabarits maximum autorisés, la modification du PLU contribue à endiguer la 

spéculation immobilière qui était largement repartie à la hausse avec la mise en place du PLU en 2013, 
du fait des importants droits à construire qu’il accordait.

Orientation n°2–Préserver l’identité d’Arradon et son cadre de vie.
D’une manière générale, la modification du PLU s’inscrit dans cette orientation. En encadrant 

mieux les possibilités de construire, et donc en maîtrisant la densification, la commune entend bien 
contribuer à préserver le cadre de vie d’Arradon et son identité.

Orientation n°3–Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg.
D’une manière générale, la modification du PLU s’inscrit dans cette orientation. En effet, elle 

permet d’instaurer une densité dégressive à mesure de l’éloignement du bourg, par l’encadrement des 
implantations, des CES et des hauteurs.

En outre, en étendant la zone Uaa à la rive Sud de la rue Albert Danet, la modification contribue à
mieux cerner le périmètre du centre-bourg. Cette extension compense la réduction à l’Ouest, le long de
la rue du Plessis d’Arradon.

En parallèle, la reconnaissance du noyau ancien du Moustoir dans le zonage Uab va permettre de
conserver la cohérence de ce coeur de village, sans augmenter significativement les possibilités de 
construire.

Orientation n°4–Maintenir la diversité des activités économiques.
Objectif 1 : Accueillir de nouvelles activités tertiaires et artisanales pour développer l’emploi 

sur la commune.
En étendant la vocation des zones Uit et 1Auit prévues pour les activités tertiaires aux activités et

services nécessaires au fonctionnement de la zone, la commune entend bien contribuer à 
l’amélioration de l’attractivité de ces zones,et donc à la création d’emplois nouveaux. La mise en place 
de nouveaux services complémentaires aux activités tertiaires contribuera à faciliter l’implantation des 
activités tertiaires elles-mêmes.

La modification est sans impact sur les autres objectifs de cette orientation du PADD
Orientation n°5–Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire et pour tous les moyens de 

transport.
Objectif 2 : Anticiper et répondre aux différents besoins en stationnement.
En modifiant l’annexe stationnement du règlement écrit concernant les obligations de 

stationnement visiteur liées à l’habitat collectif, la commune va contribuer à libérer l’espace public du 
stationnement ventouse, notamment dans le bourg où il est préjudiciable à l’activité commerciale et à 
la convivialité de la place.
La modification est sans impact sur les autres objectifs de cette orientation du PADD.

2.BILAN DE L'ENQUETE
A la fin de l'enquête il a 46 contributions du public dont 19 courriers annexés au registre d'enquête.
On peut noter 11 sujets abordés qui sont totalement en dehors du sujet de l'enquête sur la 

modification du PLU :
• constructibilité secteur Nhl de Kerhenry (n° 43),
• ouverture à l'urbanisation secteur 2AU de Roscledam (n° 38),
• constructibilité zone Na et EBC à Kerjaffre (n° 37),
• prise en compte des vieux murs et des haies (n° 36 et 2),
• pistes cyclables- parking de la Pointe (n° 2 et 33),
• composition du dossier, ajout avis des PPA au cours de l'enquête (n° 16),
• problèmes de circulation sortie Parc Goah Henry (n° 15) et Allée de Keryhuel (n° 28),
• constructibilité en zone Aa (n° 14, 6, et 4),
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• constructibilité en zone Na (n° 3),
• Extension constructions zone Aa (n° 10),
• suppression des toits plats (n° 2)

L'abandon de l'alinéa 3 de l'article 10 du règlement concernant la perte d'ensoleillement des 
constructions existantes par le projet de nouvelles constructions est refusé catégoriquement par 16 
personnes.

L'éloignement de 500 m maximum des logements sociaux à réaliser sur un programme de 
construction est lui aussi refusé par 13 personnes.

La modification des marges de recul par rapport aux voies publiques et aux limites séparatives ne 
semble pas poser de problème sauf en zone Ubh ou l'obligation de s'implanter à 3 m minimum de la 
limite séparative réduit considérablement les possibilités de construction sur des petits terrains :

• les constructions de Mané Huily (12),
• deux lotissements accordés à Saint Galles (19 et 27),les constructions de Campen (23).

Concernant les modifications de hauteur, 10 personnes émettent un avis :
• encore trop haut en Uab, projet au Sud de la résidence Odyssée (8, 28 et 31),
• aucune logique dans la progression, exemple Mané Huily (12),
• opposé à la diminution des hauteurs (18),
• différence anormale pour le point le plus haut secteur Uab entre bourg et Moustoir (30 et 41),
• accord pour la modification (33),
• ajustement des hauteurs insuffisant (39).

Plusieurs personnes estiment que toutes ces modifications visant à réduire la densification risquent 
d'entraîner une baisse de la production de logements et un non respect du PADD et du PLH. Certains 
pointent aussi la capacité insuffisante de la station d'épuration de la commune qui risque de bloquer de
nouveaux logements. Ces éléments avancés par 16 personnes provoquent la demande d'une révision 
du PLU plutôt qu'une modification.

3.AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Dans ce chapitre je vais émettre un avis pour chaque observation ; en cas de sujet abordé par 

plusieurs observations mon avis sera développé au chapitre 4.

Observation n° 1, registre le 26/09, M.et Mme   MOULIN Gérard - 72 rue Saint Vincent Ferrier - 56 610 
Arradon :
S'agit-il d'une modification du PLU d'Arradon ou d'une révision déguisée ? Le PADD tirant les 
conséquences de la loi ALUR insiste sur la densification des constructions, or le projet de modification 
présenté à pour OBJET et EFFET de REDUIRE les Hauteurs et les Emprises au sol ce qui tend à favoriser 
l'étalement urbain, une violation du PADD et donc une méconnaissance du PLH, d'autant plus que n'est 
pas annexé le document concernant le services de l'Agglo (avis). Cette observation est également celle 
qui a été mise en avant fortement par M. le Préfet du Morbihan dans la lettre du 22/09/16 annexée. Il 
apparaît pour nous arradonnais un risque juridique avéré, faute d'obtenir des indications explicites sur 
les choix retenus, analyse des capacités de densification, mutation des espaces bâtis, évolution (??
évaluation ?) environnementale... Concernant plus particulièrement la zone de notre habitation  
"quartier de Pratmer" point bas du bourg, composés d'immeubles et maisons, la densification reste 
possible (espace disponible) et ne pose pas de problème puisque toutes les infrastructures le 
permettent. On peut s'interroger sur le choix et les objectifs poursuivis de réduire les hauteurs et 
l'emprise au sol sur ce secteur ? Ou ce situe l'intérêt général ? EST-ce en accord avec la loi ? Les moyens
mis en œuvre sont-ils à la hauteur des ambitions et des convictions annoncées ? Répondent-ils à 
l'intérêt général ? Aux objectifs de la loi ?
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Modification ou révision du PLU ? Une question qui mérite d'obtenir une réponse explicite.
Observation de la Mairie : la date indiquée par M. MOULIN le 22/09/16 est incorrecte

Observation n° 2, registre le 26/09,   Association PIA - Entre Polydesk - n° 13 Doaren Molac - 56 610 
Arradon
Page 7 ; pourquoi avoir abrogé la mention concernant la projection des ombres sur les constructions 
existantes, compte tenu qu'il était difficile de savoir quels sont les activités des pièces concernées ; la 
notification des pièces ou jardin n'est pas le souci nous sommes dans une région dont les sols sont 
humides et le soleil une nécessité pour une maison saine, nous demandons donc que cette mention 
reste sur le PLU.
Page 49 ; piscine, il est de notoriété que les piscines sont des nuisances de proximités, que celles-ci 
concernent les eaux usées, que leur nombre sont en réduction sur les différents PLU de la région. 
Pourquoi en augmenter leur nombre sur des surfaces restreintes à Arradon.
Page 45 ; mixité sociale ne serait-il pas plus judicieux d'avoir un entretien et une surveillance des lieux 
dits "à loyer modéré" afin de pouvoir avoir une mixité sociale plutôt que de favoriser les prix de vente 
des promoteurs.
Notifications : nous aimerions avoir réponses concernant les points suivants :
- pourquoi les jardins municipaux sont supprimés ?
- dans le centre bourg et avoisinant pourrait-on envisager une interdiction "des toits plats" afin de 
garder une identité à notre ville
- urbanisation des voies piétonnes et cyclistes (??...!!) sur la totalité du territoire arradonnais
- urbanisation ; flux des piétons (  et éclairage) pour les gens du voyage vers le bourg (écoles etc...)
- urbanisation ; vue à 360° de la nouvelle place de l'église avec les futures constructions envisagées 
(parking, cure, immeuble et centre médical) ?...
- comment la mairie a-t-elle pu autoriser la démolition de l'arche et du mur rue de la poste ou rue 
"Louis Quilleré" pour effectuer le bâtiment pour la cure. Ne pourrait-on pas les conserver ?
- stationnement, rue de Rogedas à partir de Bourgerel pas de stationnement envisagé ?
Observation de la Mairie: la date indiquée par l'association PIA le 22/09/16 est incorrecte .
Avis du commissaire enquêteur : tous les points abordés sous le chapitre Notification sont hors du sujet 
de l'enquête, ces questions sont à poser directement à la municipalité.

Observation n° 3, registre le 26/09, M.   JARLEGAN Henri   -   10 chemin du Lodo   - 56 610 Arradon
Porteur d'un projet immobilier, je souhaiterai construire sur le terrain dit "parcelle N° 152 dans la 
section ZE" situé secteur de Bénalo et ayant une superficie de 1800 m². Il s'agit d'un terrain classé NA, 
d’où ma demande pour la transformer ce statut en terrain constructible. Je suis convaincu que les 
retombées de mon projet justifient amplement ce changement. En effet, cette demande est fondée sur 
l'urbanisation déjà effectuée du secteur qui est considéré comme hameau. Cette parcelle 512 se trouve 
divisée de la parcelle 514 qui à l'origine ne faisait qu'une. Un tel projet ne peut que contribuer 
positivement à la santé économique de notre commune. Pour plus de précision, je vous prie de trouver 
en joint une copie de l'extrait de cadastre relatif au terrain en question. En vous remerciant pour 
l'intérêt que vous portez à ma demande.
Observation de la Mairie : la date indiquée par M. JARLEGAN le 24/09/16 est incorrecte.
Avis du commissaire enquêteur : Cette modification ne peut être abordée dans le cadre de la 
modification du PLU qui ne peut en aucun cas rendre constructible une zone Naturelle ; de plus les 
textes nationaux en vigueur limitent très fortement cette possibilité.

Observation n° 4, courrier le 26/09, Mme   JARLEGAN Gisèle - 29 rue de Kerlis - 56890 Saint Avé
Nous venons renouveler notre demande de classement de notre terrain situé à Lann Lignol section A n° 
36, en zone constructible.
A noter que ce terrain n'est pas boisé, qu'il est adjacent à un terrain déjà construit et que d'autres 
constructions existent sur des terrains voisins. Dans l'attente de votre réponse.
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Avis du commissaire enquêteur : Cette modification ne peut être abordée dans le cadre de la 
modification du PLU qui ne peut en aucun cas rendre constructible une zone Agricole, de plus les textes 
nationaux en vigueur limitent très fortement cette possibilité.

Observation n° 5, courrier le 27/09, M.   MOULIN Gérard et Mme MOULIN Françoise - 72 rue Saint 
Vincent Ferrier - 56 610 Arradon
S'agit-il d'une modification du PLU d'Arradon ou d'une révision déguisée ? Le PADD tirant les 
conséquences de la loi ALUR insiste sur la densification des constructions, or le projet de modification 
présenté à pour OBJET et EFFET de REDUIRE les Hauteurs et les Emprises au sol ce qui tend à favoriser 
l'étalement urbain, une violation du PADD et donc une méconnaissance du PLH, d'autant plus que n'est 
pas annexé le document concernant le services de l'Agglo (avis). Cette observation est également celle 
qui a été mise en avant fortement par M. le Préfet du Morbihan dans la lettre du 22/09/16 annexée. Il 
apparaît pour les arradonnais un risque juridique avéré, faute d' indications explicites sur les choix 
retenus, analyse des capacités de densification, mutation des espaces bâtis, évalution (?évaluation?) 
environnementale... Concernant plus particulièrement la zone de notre habitation  "quartier de 
Pratmer" point bas du bourg, composés d'immeubles et maisons, la densification (et de terrains) reste 
possible et ne pose pas de problème puisque toutes les infrastructures le permettent. On peut 
s'interroger sur le choix et les objectifs poursuivis de réduire les hauteurs et l'emprise au sol sur ce 
secteur ? Ou se situe l'intérêt ?
Les moyens mis en oeuvre sont-ils à la hauteur des ambitions et des convictions annoncées ? 
Répondent-ils à l'intérêt général des arradonnais ? Aux objectifs de la loi ?
Modification ou révision du PLU ? Une question qui mérite d'obtenir une réponse explicite.

Observation n° 6, courrier le 01/10,   CARNAC Thierry - 21 rue Mauconsort – 28 200 CHATEAUDUN
Je profite de la nouvelle enquête publique, pour vous adresser une demande officielle, pour le 
reclassement de mon terrain en zone constructible.
Adresse : 9 chemin de Mané Huily à Arradon. Parcelle n° ZE 494.
Ce terrain, d'origine familiale, était classé en zone constructible UB depuis plus de 30 ans. Malgré de 
nombreuses démarches auprès de l'ancienne municipalité, il a été reclassé arbitrairement en zone 
agricole Aa dans le cadre du nouveau PLU de décembre 2013.
Outre l'énorme préjudice moral et financier, je considère que le reclassement de mon terrain n'est 
toujours pas justifié et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'intervenir.
La parcelle n° ZE 494 dont il est question est localisée au centre du secteur de Mané Huily. Ce secteur 
est une zone déjà urbanisée, situé à proximité immédiate du centre ville, et est parfaitement intégré au 
bourg d'Arradon. (cf le plan du cadastre n°1)
Mon terrain appartient donc au compartiment urbanisé du secteur et est très proche, en particulier, 
des maisons situées sur les parcelles n° 4, 493, 7, 8 et 16 (cf le plan du cadastre n°2). Il possède un accès
réglementaire à la route principale par un chemin large de 3,50 m et dispose de tous les équipements 
publics souhaitables : eau potable, voirie, électricité et assainissement collectif.
Compte tenu de tous ces éléments, j'espère que vous prendrez ma demande en considération. Je reste 
à votre disposition pour une visite sur place.
Avis du commissaire enquêteur : Cette modification ne peut être abordée dans le cadre de la 
modification du PLU qui ne peut en aucun cas rendre constructible une zone Agricole, de plus les textes 
nationaux en vigueur limitent très fortement cette possibilité.

Observation n° 7, courrier agrafé au registre le 5/10, M.   GUILLOT Eric - Le Vilihen en Kerion - 56 610   
Arradon
Modification ou révision ?
Le risque juridique est avéré au vu des remarques faites par notre Préfet du Morbihan, tant sur la forme
que sur le fond.
Autre problème, celui de l'assainissement :
La capacité d'accueil de notre commune en nombre de logements est directement liée au 
dimensionnement de notre station d'épuration située à Prad Cadic.
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La capacité d'accueil en nombre de logements est fortement limitée par la faible capacité résiduelle des
systèmes épuratoire des eaux usées de notre commune, soit : 600 équivalents habitants pour les 
différents secteurs ouverts à l'urbanisation et les raccordements des constructions déjà existantes.
Aucun document du PLU (Plan Local d'Urbanisme) ne présente à ma connaissance de projet de 
calendrier d'extension des capacités épuratoires des eaux usées.
Actuellement, seuls environ : 200 logements peuvent être construits depuis 2014 avant extension 
"éventuelle" de notre STEP (STation d'EPuration) et que faute de projet et de calendrier d'extension de 
notre station d'épuration, l'objectif du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) 
clef de voûte du dossier de PLU dont les 5 orientations sont les suivantes :
- 1 : Assurer un rééquilibrage socio-générationnel et une vie locale dynamique
- 2 : Préserver l'identité d'Arradon et son cadre de vie
- 3 : Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg
- 4 : Maintenir la diversité des activités économiques
- 5 : Améliorer l’accessibilité sur l'ensemble du territoire et pour tous les moyens de transports.
Ce PADD est mal engagé et non conditionné aux investissements nécessaires en matière 
d'assainissement.
La commune ne pourra respecter les objectifs du PLH (Plan Local d'Habitat) de Vannes-Agglo voté l'an 
dernier, le : 07 juillet 2015 en Conseil Municipal, pour une période de : 06 ans, allant des années : 2016 
à 2021, à raison de : 48 logements/an au lieu des : 40 logements/an que nous étions fixés et annoncés 
durant la campagne des Municipales de Mars 2014.
En résumé "succinct" : notre station d'épuration basée à Prad Cadic sera saturée avec 200 logements 
supplémentaires, sans compter le raccordement d'habitants existants. Il n'est pas possible d'envisager 
l'extension prévue de l'urbanisme sans extension du système d'épuration. De ce fait, notre commune, 
Arradon, ne pourra respecter les dispositions du Plan Local d'Habitat.
La future station d'épuration intercommunale de Baden sera "salvatrice" pour notre commune ; en 
l'état de projet... les autorisations n'ayant pas été toutes déposées... pour une ouverture "éventuelle" 
et mise en service... pas avant 2018.
En effet, une délibération du SIAEP (Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau Potable) de 
Vannes-Ouest a validé le projet de création d'une STEP intercommunale à Baden, avec une mise en 
service qui était initialement prévue en 2017 avec une opération de délestage des eaux usées du 
Moustoir, qui représente : 800 équivalents-habitants, qui était prévue aussi initialement, à l'horizon : 
2017/2018 par le SIAEP.
Dès lors, les eaux usées du Moustoir seront dirigées vers la nouvelle station de Baden dès que cette 
unité sera opérationnelle (2018...), permettant ainsi d'envisager une ouverture à l'urbanisation des 
zones 2Au prévues au PLU.
A défaut... de réalisation... des travaux devront être réalisés sur notre station d'épuration de Prad Cadic 
afin d'en augmenter sa capacité épuratoire.
L'ouverture à l'urbanisation des zones 2Au, prévues au PLU est-elle donc conditionnée à la STEP de 
Baden quand celle-ci sera opérationnelle ? On est en droit de se poser la question.
Si oui, quel est le nombre de construction pouvant être encore pris en charge par notre STEP ?
A ce jour, la municipalité d'Arradon a validé un certain nombre de permis de construire sur notre 
commune, à savoir :
A ce jour, la municipalité d'Arradon a validé un certain nombre de permis de construire sur notre 
commune, à savoir :
- Du groupe GIBOIRE :

. "Les Terrasses de Pratmer" au Parc Goah Hery = 27 logements

. "Le Coeur d'Ara" au Guippe = 49 logements
- Du groupe FILY-LAMOTTE :

. "Les Amarines" à la place de l'hôtel "Le Stivell" = 42 logements
- Du groupe LAMOTTE :

. A l'impasse du Raquer = 33 logements
- D'Ethik Home :

. "Les lofts d'Arradon" au Moustoir = 31 logements
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Ce qui fait déjà un total de : 182 logements qui sont et qui vont "sortir de terre"... d'ici à 2017/2018, 
sans comptabiliser les prévisions de nouvelles constructions :
- Du groupe GIBOIRE :

. Une résidence à la place du Lidl = 15 logements

. Une résidence à la place de la maison Le Drevo, face à la chapelle du bourg = 23 logements
- Le restant des terrains du Parc Goah Hery à Pratmer, par d'autres promoteurs immobiliers.
- L'espace foncier de la mairie, libéré sur la partie Nord des tennis.
- Plus, les constructions de maisons individuelles sur notre territoire communal...
- Sans compter le projet de la construction d'un hôtel prévu à Botquelen à la place de l'aire de 
covoiturage avec X chambres...
A ce jour, d'ici les 03 ans à venir, au-moins : 151 logements vont être construits.
A ce rythme là, je crains forcément que nous risquions allègrement de dépasser les préconisations de 
construction de Vannes-Agglo, qui est, la construction de : 286 logements en 06 ans sur notre 
commune, par répartition de logements entre les 24 communes de l'Agglo.
Je suis perplexe et m'interroge par la suite, dans un très proche avenir, de notre capacité d'accueil, de 
nos diverses infrastructures : routières, enseignements, sportives... réseaux, et mais surtout, sur notre 
capacité à gérer et de faire face aux traitements des eaux pluviales et des eaux usées, avec des surfaces 
de sols de plus en plus imperméabilisées...

Observation n° 8, courrier le 13/10, Mme   NAOUR Nelly, M. DUCOURNAU André -   6 allée Keryuhel   -   56 
610 Arradon
Suite à notre visite à la mairie concernant la révision du PLU je suis inquiète car il est prévu dans cette 
zone UAB dont fait partie notre résidence Odysée la possibilité d'ériger une construction au gabarit R + 
1 + C avec un faîtage pouvant atteindre 11 m.
Ce terrain constructible appartenant à Mme de TRUCHY verra un jour la construction d'une bâtisse au 
gabarit R + 1 + C ce qui ne respecterait plus les conditions d'ensoleillement (prévues dans le permis de 
construire de la résidence Odysée).
Je souhaiterais que notre environnement soit préservé :
- maximum d'ensoleillement
- conservation des beaux arbres le long du mur en pierres
- construction future 8 m minimum du mur en pierres avec la même hauteur que notre résidence (6 m) 
afin de respecter une certaine harmonisation.

Observation n° 9, courrier agrafé au registre le 15/10, M.    ROGER Philippe - 6 rue Saint Vincent Ferrie     - 
56 610 Arradon
J'ai participé à quasiment toutes les réunions de la commission urbanisme de 2008 à 2014 et au comité 
de pilotage du PLU. Tour n'était pas parfait, mais nous avions la volonté de maintenir une mixité 
sociales dans une commune où le prix du m² de terrain constructible a été multiplié par 2 durant notre 
mandat.
Aujourd'hui, je suis personnellement d'accord avec le souhait de diminuer certaines hauteurs et 
emprises au sol des constructions, mais plusieurs dispositions nouvelles me semblent très 
dangereuses :

- La suppression d'un partie de l'article 10 (perte d'ensoleillement)
C'est une vrai bombe à retardement : nous avions introduit cette clause après avoir constaté en 
commission urbanisme que certains projets impactaient fortement les riverains, sans que nous 
puissions nous y opposer.
Un simple exemple pour comprendre : vous habitez sur un petit terrain ou un immeuble où vos pièces 
de vie sont implantées Est, Sud ou Ouest : au bout de votre terrain, on pourra implanter en limite de 
propriété un immeuble ou une habitation pouvant atteindre jusqu'à 11m de haut dans certaines zones, 
vous privant ainsi de tout ensoleillement pendant 6 mois ou plus.
Le droit au soleil, la seule chose égale quelle que soit votre statut social vous sera ainsi enlevé.
Les arguments présentés par la municipalité sur les difficultés d'instruction des permis de construire 
liées à cet article ne tiennent pas : nous en avons fait la preuve durant notre mandat, mais encore faut il
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que les élus acceptent d'y consacrer du temps pour étudier (sur place si besoin) les projets qu'on leur 
présente en commission urbanisme ; de plus, aujourd'hui, beaucoup de logiciels d'architecte 
permettent de quantifier très précisément cette perte d'ensoleillement.

- La production de logements sociaux
Aujourd'hui, Arradon compte plus de 150 logements sociaux répartis dans toute la commune et dans la 
plupart des cas, vous ne les remarquez même pas ; Cela ne représente que 10% des habitations, alors 
que la commune devrait atteindre le seuil de 20% fixé par la loi.
Pour se rapprocher de ce chiffre, la commune avait pris une délibération disposant que tout projet d'au 
moins 4 logements devrait incorporer un quart de logements sociaux.
C'est aussi le seul moyen de garder une mixité sociale qui a d'ailleurs toujours existé dans les 
communes dans le passé.
Demain, le projet actuel créera des programmes immobiliers sans logements sociaux et ceux-ci seront 
construits ailleurs : quelle image veut on ainsi donner des résidents des logements sociaux? 
L'éloignement maximal de 500m entre les 2 programmes est trop important et ne prend pas en compte
les besoins des locataires : accès aux écoles, aux services publics, aux moyens de déplacements, aux 
commerces... De plus, comment vérifiera-t-on que les promoteurs immobiliers respectent leurs 
engagements? Le projet n'en fait pas mention.

Observation n° 10, courrier le 17/10, M. et Mme   CHAVERON Laurent et Caroline - 48 rue de Kerbellec     - 
56 610 Arradon
Nous aimerions suggérer une modification de rédaction au sein du règlement du PLU.
Nous sommes propriétaires d'une petite maison sur Arradon au 48 rue de Kerbellec. Cette maison est 
située en zone Aa du PLU permettant une extension de 40% que nous avons en projet.
Le PLU actuel autorise la construction de
– L’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée et 
nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 40 % par rapport à l’emprise
au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir dépasser 40 m² 
d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre 
de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la 
construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans
le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural.
Cette rédaction spécifie 40% DU bâtiment existant. Or plus loin dans ce paragraphe, il est fait référence 
a QQ SOIT LE NOMBRE DE BÂTIMENTS"
Serait il possible de faire évoluer cette rédaction vers:
– L’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée et 
nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dans la limite de 40 % par rapport à 
l’emprise au sol DES bâtiments existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et sans pouvoir 
dépasser 40 m² d’emprise au sol sur l’ensemble de l’îlot de propriété. Ces seuils sont applicables quel 
que soit le nombre de bâtiments, sans élévation et sous réserve que cette extension se fasse en 
harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de 
logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L 111-3 du code rural
Ceci permet nous de rentrer dans l'assiette de calcul des 40% la totalité de la surface construite comme 
c'est le cas dans les autres PLU de Vannes Agglo : Exemple a Vannes:
 • l’extension mesurée des constructions existantes pour une utilisation non directement liée aux 
activités de la zone, dans la limite de 30 % par rapport à l’emprise au sol des constructions existant à la 
date de publication de l’élaboration première du PLU et sans pouvoir dépasser 30 m² d’emprise au sol, 
sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, et sans création de
logements permanents nouveaux.
Dans l'espoir de prise en compte de cette modification au sein de la révision du PLU en cours, je vous 
remercie de votre attention et vous souhaite une excellente semaine,
Avis du commissaire enquêteur : Cette modification ne me paraît pas justifiée. La règle habituelle des 
possibilités d'extension est de 30 % de la surface de la construction existante limité à 30 m², le PLU 
d'Arradon est plus large : 40 % limité à 40 m².
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L'application de la règle du PLU de Vannes (30 % de l'emprise au sol des constructions existantes) serait 
moins avantageuse : 66,21 + 11,73 * 30 % = 23,4 m² alors qu'actuellement à Arradon les possibilités 
sont de 66,21*40 % = 26,4 m².

Observation n° 11, courrier agrafé au registre le 19/10, M.   GUILLOT Eric - Le Vilihen en Kerion     - 56 610 
Arradon
Modification du PLU
Outre mon intervention du 05 dernier sur ce même registre, relative au problème de l'assainissement 
et au nombre croissant de futures constructions, je souhaite intervenir sur une autre problématique qui
concerne la perte d'ensoleillement chez des particuliers face à de futures constructions éventuelles...
En effet, notre municipalité a décidé de modifier l'article 10 de notre Plan Local d'Urbanisme, 
concernant la hauteur de construction nouvelle par rapport aux apports solaires de construction déjà 
existante.
La municipalité d'Arradon précise qu'il s'agit des constructions immédiatement voisines, dans la limite 
de 3 mètres.
Ce qui est une aberration totale, vous privant ainsi de l'ensoleillement dont vous bénéficiez jusque là, 
avant construction...
Hors, toujours dans le PLU d'aujourd'hui (en vigueur), il y est fait mention qu'une construction 
d'habitation existante comportant des baies de pièces d'habitation principales risquant de perdre des 
conditions d'éclairement et d'ensoleillement d'être dégradées par une future construction projetée ; la 
municipalité pouvait imposer une hauteur inférieure, pour éviter ainsi la perte d'ensoleillement dont 
vous profitiez.
Qu'en sera-t-il demain, avec cette modification ?
Ce "droit" de profiter de la lumière extérieure et du soleil vous sera "confisqué" purement et 
simplement !!
Étant entrepreneur paysagiste depuis plus de 33 ans et concepteur de parcs et jardins, j'utilise les 
logiciels informatiques dans mes plans de création et mes esquisses. Ceux-ci me permettant d'étudier 
l'impact de l'ombre portée d'un arbre par exemple, arrivé à maturité de sa croissance, sur un ouvrage 
quel qu'il soit (maison, immeuble dans une résidence...). Il est impensable de nos jours que des 
architectes urbanistes concepteurs n'utilisent pas ce type d'outil pour éviter dans le temps, toutes 
problématiques conflictuelles, dont la mairie aura indéniablement, sa part de responsabilité, par 
l'adoption de cette modification de l'article 10 de notre PLU.
Observation de la Mairie : la date indiquée par M. GUILLOT le 18/10/16 est incorrecte

Observation n° 12, courrier le 19/10,   GIRARD Jérôme - 7 chemin de Mané Huily     - 56 610 Arradon
La mairie de Arradon souhaite revoir le PLU et a organisé une réunion d'information à laquelle nous 
avions assisté, complétée de l'enquête publique concernant ses souhaits qui selon os évocations:

- ne sont pas sujets à diminuer la constructibilité, mais en pratique ils la diminuent de fait en 
empêchant des nouvelles constructions sur de petites parcelles ou en réduisant fortement leur 
emprise au sol.
- ont vocation à homogénéiser et pérenniser les pratiques actuelles du bâti vues sur le terrain; nous 
pensons que l'observation n'a pas dû être bien réalisée ou affinée concernant le lieu dit Mané Huily.

Il semble à date davantage se dessiner une volonté de réduire pour réduire sans avoir mesuré les 
impacts sur la constructibilité future et les possibilités ouvertes aux futurs acquéreurs, sur l'accueil des 
familles, sur l'évolution des tendances et de mœurs...
Nous ne sommes pas en accord avec 2 points principaux de cette proposition concernant les zones UBH
et demandons donc leur retrait et abandon à minima pour la zone UBH de Mané Huily accolée à la zone
Uab de lotissements bien plus dense d'en face.

A/ Point IX.2. Le projet / retraits
*PLU actuel pour les zones Ubh, Ubl1, Ubl2 :
     - En limite ou retrait 1m des voies publiques
     - En limite ou retrait de 1,90m des parcelles voisines
* Vous proposez une modification pour les zones Ubh de:
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     - En limite ou 3m des voies publique
     - INTERDICTION en limite et recul MINI de 3m des parcelles voisines.

1) Incohérent et anormal
Ceci est assez anormal puisque sur le terrain on observe:
- SEULE LA ZONE UBH se voit imposer une INTERDICTION DE "EN LIMITE" alors que TOUTES les autres 
zones, dont des zones plus reculées en campagne retrouvent ce droit; il n'y a donc aucune progressivité
et aucune logique.
- Sur Mané Huily, plusieurs maisons sont construites en limite et à moins de 3m de la route, le recul de 
3m n'homogénéisera rien sur ce lieu-dit
- Pas moins de 10 maisons (+11ème déposée) sur le 25 existantes qui exploitent cette possibilité avec 
au moins 1 mur en limite de parcelle, sur la rue ou sur une voie d'accès d'une parcelle voisine.
Ceci représente 44% des constructions du lieu-dit ce qui est pour le moins représentatif et montre l'état
de construction du lieu-dit sans en dénaturer son caractère.
Remettre en cause cette possibilité "en limite de parcelle" aurait empêché bon nombre de ces 
constructions ou réduit fortement leur surface qui ne serait plus appropriée aux modes de vie actuelles 
des familles sur la commune.
- On observe curieusement que la zone Ubh est LA SEULE à se voir modifier ainsi l'exclusion de "en 
limite de parcelle voisine"; toutes les autres le conservant (??) y compris des zones plus reculées en 
campagne comme les zones Nh (de Ker henry par exemple) ou les zones Ubb... Il n'y a absolument 
aucune logique à cela. Les règles doivent avoir une progressivité sur le terrain en fonction de 
l'éloignement du Bourg: Une zone plus proche du bourg devant avoir des règles plus larges qu'une zone
en campagne, ce qui s'avère être l'inverse dans votre projet!
 Enfin, concernant spécifiquement la zone Ubh de Mané Huily, celle-ci se trouve juste à coté du bourg 
et de sa zone Uab des lotissements en face de la route séparative... Un simple écartement de 6m de 
route entre les 2 zones donnerait des règles bien différentes, sans progressivité et donc un 
aménagement en rupture, les règles d'une zone Uba permet cette transition. Il conviens donc dans une 
logique de progressivité et de transition douce du centre bourg vers la campagne de remettre la 
permission en limite de parcelle pour cette zone Ubh: c'est le cas dans la zone juxtaposée Uab et ça 
REDEVIENT le cas en zone plus rurale; même une zone Uba (qui fait justement transition) possède cette 
possibilité en limite de parcelle voisine. Il n'y a donc aucune logique à ce qu'une zone Ubh se voit 
perdre cette règle.

2) Perte de constructibilité et de terrains constructibles pour la commune
En appliquant de telles règles de constructibilité avec un recul imposé de 3m minimum des parcelles 
voisines, il faut bien vous rendre compte que TOUTES les constructions effectués ces 5 dernières 
années sur Mané Huily n'auraient tout simplement pas pu se faire. Ou pour certains cas tout au plus 
des constructions 30 à 50% plus petites ne pouvant alors accueillir des familles (et qui auraient alors été
dédiées à des maisons secondaires ou couples/retraités sans enfants), ce qui est toujours très gênant 
pour une commune qui veut se développer et se dynamiser par l'accueil d'enfant (écoles, commerces, 
vie associative, équipements sportifs...). Le brassage de population n'aurait pu se faire sur ce lieu-dit!
Et il en va de même pour toutes les autres parcelles proches du bourg y compris dans d'autres zones 
Uab/Uba... En effet, le prix des terrains sur Arradon et l'évolution des mœurs fait que les gens sont en 
demande de plus petits terrains de 400 à 800m2 avec généralement une façade de terrain de 12m à 
15m...
Votre projet donnerait des maisons aux façades maximum de ((12 ou 15)-3-3) = 6m à 9m ... Une maison
de 9m de façade n'est tout simplement pas faisable pour y placer une famille et encore moins un 
garage et place de parking que vous imposez par ailleurs en d'autres points du PLU.
Donc modifier ainsi les règles du PLU limitera de fait fortement la constructibilité dans les zones 
proches du bourg et provoquera l'effet inverse du
- Une fuite en campagne et sur les autres villages du développement urbain
- Une fuite des familles vers d'autres villages et une densification des petites maisons à vocation 
secondaire ou sans intérêt de dynamisation de la commune par manque de familles et d'enfants.
Ceci est néfaste pour notre commune et son avenir!
En conclusion:
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=> Ici, la zone de Mané Huily, plus proche du bourg et à vocation plus dense que d'autres plus éloignées
en campagne tel que Ker Henry, se retrouve avec une règle plus limitative d'implantation.
Il conviens donc de revenir à la progressivité et à minima de :
     - Remettre absolument la possibilité de construction en limite de parcelle
     - revenir au recul de 1m des voiries publiques
     - Il serait judicieux de distinguer un cas fréquent (à Mané Huily et ailleurs): Évoquer dans le point 
concernant les voiries de pouvoir être en limite ou en recul de 1m des voiries PRIVEES permettant 
l'accès à une parcelle en recul. En effet ce n'est pas ici une voirie publique mais ceci crée un recul de fait
entre les parcelles voisines (espaçant de fait les constructions en aérant le paysage) et rend inutile une 
obligation de recul supplémentaire de 3 de la parcelle voisine pour une construction nouvelle.
Enfin, le fait de passer de 1,90m à 3m minimum dans le cas d'un recul entre parcelles n'a aucune 
justification et n'apporte rien de plus sur ce lieu-dit au regard de l'existant bâti; pour les autres zones, 
ceci sera très limitant notamment pour les petites parcelles aux abords et dans le village. Il est donc 
judicieux de ne rien changer pour préserver l'homogénéité du bâti actuel du lieu dit.

B/ XII.1. Situation et modifications apportées sur les hauteurs 
De la même façon que précédemment, on ne retrouve aucune logique et aucune progressivité dans 
l'instauration de vos nouvelles règles concernant les zones Ubh (et en particulier Mané huily) plus 
proches du bourg que d'autres zones aux règles plus larges ou que la zone du Moustoir plus éloignée...

1) Le faîtage actuel à 11m est proposé à 9m alors même que:
     - au Moustoir il est étendu à 10m
     - en zone Uab (expl lotissements juste en face de la route) le faîtage est ramené à 10m
     - et pire dans la logique: en zone plus éloignée Uba le faîtage est proposé à 10m
     - il n'y aurait aucune logique de progressivité dans les zones avec
        actuel : 12m / 12m / 11m / 9m
        futur  : 11m / 10m / 9m / 9m
       ceci reviendrait à classer la zone Ubh Mané Huily au même titre qu'une zone rurale et ainsi lui 
enlever son caractère de lieu-dit juxtaposant le bourg...??? une logique serait de passer au maximum à:
        proposition : 11m / 11m / 10m / 9m ou 11m / 10m / 10m / 9m Il n'y a donc absolument AUCUNE 
raison ni logique et ni progressivité sur le terrain à vouloir proposer une limite de 9m pour le faîtages 
des zones Ubh et en particulier pour la zone de Mané Huily.
Cette dernière devra rester à minima de 10m. Mais sur le fond on peut davantage se poser la question 
sur quel réel intérêt de revoir le PLU pour baisser de 1m des hauteurs de faîtages un peu partout dans 
une ère où il faut davantage exploiter les zones existantes et concentrer les habitats dans un respect 
écologique pour éviter dans le futur de revoir l'emprise sur des terres agricoles...

2) Point le plus haut qui passerait de 8m à 7m
Quel est le réel intérêt et la raison d'un abaissement de cette hauteur, déjà basse, sur les zones Ubh 
alors que d'autres zones plus éloignées comme le Moustoir ou plus en campagne disposeraient d'un 
droit à hauteur plus élevé? Il n'y a là encore ni logique ni raisons, ni progressivité :
     - La zone plus éloignée du Moustoir serait à 9m
     - La zone juste à coté de Mané Huily Uab serait à 9m
     - Les zones Uba permettant une transition douce seraient à 9m
     - La progressivité existe actuellement des zones denses à moins denses avec : 9m puis 8m
       Elle passerait dans ce cas-ci alors brutalement de 9m (inchangé?) à 7m.
Les zones Ubh et particulièrement Mané Huily situé juste à coté du bourg et de ses lotissements de la 
Brèche n'a aucune raison de se voir encore diminuer cette hauteur à 7m bien loin des 9m pratiqués 
juste à coté. il conviens de garder la hauteur actuelle de 8m.
Conclusion:
C'est particulièrement la hauteur de faîtage qui semble changer de façon inappropriée et qu'il conviens 
absolument de laisser à ses hauteurs actuelles de 11m ou à grand minima abaisser à 10m dans la 
logique du reste des modifications proposées.

C/ Discussions:

14
E16000259 / 35



Suite aux échanges lors de la réunion de présentation initiale, nous tenons à réitérer qu'a notre sens les
modifications que vous souhaitez apporter sur les reculs de façades pour le bourg en incitant à 
construire en limite ou à 3m pour aérer davantage les lieux du centre ville va à contrario aller à 
l'encontre de votre volonté et provoquer des constructions en limite de rue. En effet les parcelles 
proposées étant petites ou les prix du m² étant très élevés, les gens acquièrent de petites surfaces et 
devront donc nécessairement se mettre en limite de rue pour garder une surface raisonnable de jardin 
à l'arrière.
Au final ceci donnera au village un aspect de rues de grande ville avec des maisons au ras de la route, 
en total désaccord avec l'esprit de ce village.
Nous suggérons donc de revoir ce point pour conserver les limite ou recul actuels du PLU afin de ne pas 
dénaturer le futur du bourg.
En revanche, les aménagements pour mieux maîtriser la réalité de construction des logements sociaux 
nous semble aller dans le bon sens en permettant le groupage et l'augmentation des parkings.
Vous remerciant d'accuser réception et nous restons dans l'attente de la prise en compte de ces 
remarques afin de modifier vos propositions.

Observation n° 13, registre le 20/1  0, Mme   DE BOUDEMANGE Hélène - 4 bis chemin de Ker Henri     - 56 
610 Arradon
Je ne suis pas favorable à l'autorisation de piscine enterrées dans limites prévues (3 mètres). Il est à 
craindre des problèmes de voisinage du fait du bruit lié aux baignades mais aussi aux motorisations. 
Même si une piscine hors sol est moins esthétique, elle n'a pas la même fonction et par conséquent ne 
génère pas les mêmes conflits éventuels de voisinage.

Observation n° 14, courrier le 21/10, M.et Mme   JOSSE Philippe - 21 route du Poulindu     - 56 610 Arradon
Notre demande concerne le terrain sur lequel nous résidons au 21 route du Poulindu à Arradon.
En effet, ce terrain est actuellement en zone ZC - non constructible.
Or, nous souhaiterions qu'au moins une partie de notre terrain puisse devenir constructible. 
Notamment pour permettre à l'un de nos enfants de construire une maison.
En voici les raisons :
* nous résidons dans un hameau déjà construit, avec l'existence de 4 maisons ;
* cette zone de résidence est équipée en tout à l'égout, eau, électricité, téléphone ;
* d'autres zones à proximité, qui étaient classées "protégées", sont devenues constructibles (pas 
exemple récemment pour un terrain situé au bout de la route du Poulindu, ainsi que des terrains situés 
le long de la route du Poulindu ou entre le Poulindu et la zone d'activités créée il y a quelques années à 
proximité sur Brangilles) ;
* il est difficile de comprendre la densité d'habitat qui se développe sur certaines zones, tant au niveau 
du Poulindu que dans d'autres zones à proximité.
Une demande équivalente est aussi partagée par nos voisins de l'autre côté de la route.
Nous vous remercions de l'étude attentive que vous voudrez bien accorder à notre demande.
Avis du commissaire enquêteur : Ce terrain est situé en zone classée agricole et bordé d'une zone 
humide ainsi que d'une zone naturelle Nds. Cette modification ne peut être abordée dans le cadre de la 
modification du PLU qui ne peut en aucun cas rendre constructible une zone Agricole, de plus les textes 
nationaux en vigueur limitent très fortement cette possibilité.

Observation n° 15, registre le 21/10, Mme.   MOULIN FRAN9OISE - 72 rue Saint Vincent Ferrier - 56 610 
Arradon
Sécurité publique : Rue St Vincent Ferrier, rue de Pratmer, sortie entrée Parc Goah Hery
N'est ce pas l'occasion de trouver une solution à un état existant ?
Intégrer les voiries dans le Domaine Publique par exemple ? Et revoir la position de l'abri bus ? Installer 
des feux de signalisation ? Ralentisseurs ?...
Observation de la Mairie et du CET, la date indiquée par Mme MOULIN le 20/10/16 est incorrecte
Avis du commissaire enquêteur : Ces sujets de sécurité sur la voie publique sont du ressort de la 
municipalité et ne peuvent être abordés dans le cas de cette enquête sur la modification du PLU.
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Observation n° 16, courrier le 22/10, M. et Mme   MOULIN Gérard et Françoise - 72 rue Saint Vincent 
Ferrier - 56 610 Arradon
PLU MODIFICATION N° 1 - ENQUETE PUBLIQUE - 2EME OBSERVATIONS
Nous vous remercions de nous avoir répondu ce matin, dans le cadre de l'enquête publique sur la 
question suivante :
- Est-il légal, de compléter au fur et à mesure le dossier en cours d'enquête concernant les courriers en 
réponse émanant des personnes publiques associées ?
Vous réponse est affirmative, et motivée de la manière suivante : l'enquête se situe dans le cadre d'une 
modification du PLU, il en serait différent dans le cadre d'une révision du PLU.
Le courrier de M. Président de l'Agglomération de Vannes n'étant pas au dossier lorsque nous sommes 
intervenus sur le registre en début d'enquête, nous souhaitons compléter nos observations. Ceci 
d'autant plus que les deux autorités administratives Préfet, Président de l'Agglomération, ont des avis 
qui comportent des points important de discordances.
Lors de la Réunion publique préalable à l'Enquête publique qui s'est tenue salle de la Lucarne, Monsieur
le Maire, ses conseillers et l'intervenant associé, ont fortement expliqués aux Arradonnais, que cette 
modification proposée du PLU faisait suite aux demandes formulées par l'Agglomération de Vannes 
d'une part et aux engagements pris pendant la campagne électorale d'autre part.
Nos questions :
1/ Comment les Arradonnais doivent ils interpréter ces deux courriers (Préfet, Président de 
l'Agglomération) ?
2/ Qu'en est-il du respect de la loi et des réglementations en cours ? Modification PLU ou révision 
déguisée ?
3/ La réponse et avis de M. le Président de l'Agglomération vous parait-elle objective ?
Nous avons également ce jour, souhaité vous alerter et rappeler M. le Maire, la préoccupation qui est la
nôtre concernant la Sécurité publique concernant les accès aux voies de Pratmer et St Vincent Ferrier 
depuis l'aménagement du Parc GOAH HERY.
Observation de la Mairie, le courrier de Vannes Agglo a été reçu en mairie le 26/09/16 et annexé au 
dossier d'enquête dans la journée du 26/09/16, il n'était matériellement pas possible de le mettre à 
l'ouverture de la mairie.
Avis du commissaire enquêteur : Comme annoncé lors de ma permanence du 21 octobre je confirme 
qu'il n'y a pas obligation d'avoir tous les avis des PPA à l'ouverture de l'enquête dans le cas d'une 
modification de PLU, l'ajout au dossier d'enquête, au fur et à mesure dès leur arrivée, est conforme aux 
textes en vigueur.

Observation n° 17, registre le 24/10, M.   JIQUEL Paul - 6 chemin de Mané Huily - 56 610 Arradon
La suppression pure et simple d'une partie de l'article 10 est assez surprenante. Que sa rédaction rende 
difficile l'instruction de dossiers de projets de construction, soit. Cependant, le supprimer sans nouvelle 
proposition paraît difficilement compréhensible, voire même un peu "facile", car cet alinéa, qui évoque 
la nécessité de préserver l'ensoleillement des constructions voisines, relève d'une problématique 
fondamentale dans notre région.
La question est donc simple : pourquoi refusez-vous de proposer une alternative à l'alinéa supprimé ?

Observation n° 18, registre le 24/10, M.   BAUDONT Pascal - 4 rue de l'Ile Govihan - 56 610 Arradon
Je considère que compte tenu des modifications envisagées (diminution des densités, des hauteurs, des
coefficients au sol), ce dossier aurait dû entraîner une révision du PLU car le PADD ne pourra être 
respecté.
Je souhaite donc une révision du PLU.
Par ailleurs, je suis en désaccord avec les modifications proposées notamment la diminution des 
hauteurs, la disparition des règles concernant l'ensoleillement et l'implantation des piscines.

Observation n° 19, courrier le 25/10, M.   JARLEGAN Armel - 7 impasse Croix de Truhélin - 56 610 
Arradon
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Suite à l'enquête publique effectuée dans le cadre de la modification du PLU d'Arradon j'ai constaté 
qu'en zone Ubh les constructions ne pouvaient être réalisées qu'en recul d'au moins 3 mètres et non 
plus en limite de propriété. Je pense qu'il s'agit là d'une anomalie ou mention "en limite séparative" 
rayée par erreur car dans toutes les autres zones les constructions peuvent être faites en limite de 
propriété ou en recul d'au moins 3 mètres.
J'ai obtenu le permis d'aménager un lotissement comportant 3 lots de 400 m² pour 2 lots et 500 m² 
pour le 3ème sur les parcelles n° 197 et 218. Les dispositions prévues à ce nouveau règlement du PLU si 
elles sont maintenues en l'état, constituent un obstacle important pour l'implantation des futures 
habitations.
Je souhaite donc que cette anomalie (ou erreur) soit corrigée dans ce projet de modification du 
règlement du PLU et que la possibilité de construction en limite séparative soit maintenue.
J'espère que vous examinerez favorablement ma demande et vous en remercie.

Observation n° 20, registre le 26/10, M.   LE GOFF Philippe - 1 allée des granges de Kerjaffré     - 56 610 
Arradon
Enfin de la justice sociale : les petits terrains auront aussi droit à leur (petite) piscine. Le bruit ?? Alors 
interdisons aussi les ballons de foot, les tondeuses, les chiens et, pourquoi pas, les enfants !!!

Observation n° 21, registre le 26/10, M.et Mme   SEIGNET Frédéric - 6 impasse Er Lose - 56 610 Arradon
Nous approuvons le projet de modification du PLU à propos de la limitation en hauteur des 
constructions (point le plus haut 8 m en zone Uab, acrotère 8 m) ainsi que la réglementation du 
stationnement visiteurs.
Par contre, nous ne sommes pas favorables à la suppression d'une partie de l'article 10 concernant 
l'ensoleillement. Il nous semble important de préserver un minimum les constructions voisines et 
d'éviter une dégradation importante des conditions d'ensoleillement mais également d'éclairement.

Observation n° 22, courrier le 26/10, Mme   MALLET Isabelle - 11 impasse de Kérrat - 56 610 Arradon
Lors de notre entretien du jeudi 13 octobre, je vous ai confirmé qu'à la suite du règlement de la 
succession de ma mère, Madame Annie JOB, j'étais devenue l'unique propriétaire de la parcelle n° 948 
située au Parc Cossene, parcelle qui fait l'objet dans le cadre du PLU d'une zone réservée pour création 
d'une aire de stationnement naturelle.
Je vous ai fait une proposition de cession de cette zone aux conditions suivantes :
1/ La zone cédée serait réduite à une surface de :
* surface totale de la parcelle 948 soit 5396 m²
* déduire surface parcelle conservée soit 1700 m²
Nouvelle surface aire réservée pour stationnement à céder : 3696 m²
2/ Cette modification de surface serait réalisée suivant le plan ci-joint.
3/ Le prix de cession proposé correspondant serait de 30000 € (trente mille euros) net vendeur pour le 
terrain en l'état.
4/ La réalisation de la clôture de séparation entre les 2 nouvelles parcelles ainsi créées resterait à la 
charge de la commune.
Je pense que la réduction de la surface réservée nécessaire pour effectuer la transaction passe 
obligatoirement par une modification du PLU. Une enquête publique pour la modification du PLU est en
cours actuellement et cette modification comporte déjà une réduction de surface de cette zone 
réservée ; si c'est possible, cette nouvelle réduction pourrait faire partie de cette modification en 
cours ; si ce n'est pas possible, à mon avis une nouvelle procédure, peut être simplifiée, doit être 
engagée.

Observation n° 23, registre le 27/10, M. LEMEILLE - 10 rue de Campen   - 56 610 Arradon
La modification des distances aux limites en zone Ubh me semble incohérente.
Ma maison est implantée d'un côté à 2m20 du voisin. L'ayant achetée en 2010 j'avais voulu faire un 
agrandissement qui dans la logique aurait du être à 2m20 également dans le prolongement du pignon. 
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Ce n'était pas possible, je me suis donc mis en limite pour cet agrandissement. Le PLU applicable en 
2010 ayant été annulé, j'avais pu entre 2013 et 2016 me mettre à 2m20 ou en limite.
Avec cette nouvelle modification je n'aurais pas pu être ni en limite ni à 2m20.
Pour moi cela ne change plus rien, mais regardez le cadastre. Pas mal de maison se trouvent implantées
comme la mienne à moins de 3 m. Cette nouvelle contrainte va être très gênante.
De toute façon on sait bien que derrière cette nouvelle règle, c'est certainement une volonté de limiter 
la densification des parcelles, bref aller à l'opposé de la loi SRU, et de son objectif de limiter l'étalement 
urbain.
Sachant que parmi les élus il y a un architecte, je suis très surpris qu'il cautionne ce genre de nouvelle 
règle (ou plutôt ce retour en arrière).
Tout le monde sait :

- que la surface des terres non urbanisées se réduit trop vite et que cela pénalisera les générations 
futures
- que l'eau devient un bien précieux qu'il est souvent besoin de rationner même quelques fois en 
Bretagne.

Alors pourquoi élaborer une modification du PLU dont on voit bien que les principales modifications 
vont porter :

- sur une densification moins importante des parcelles déjà construites ou situées dans un 
environnement urbain
- sur une possibilité accrue d'implantation de piscines

C'est triste ! C'est très triste !

Observation n° 24, registre le 27/10, M. CLOEREC Louis - 2 rue parc Madame   - 56 610 Arradon
A défaut d'une révision du PLU cette modification du PLU devrait plus intégrer, les logements sociaux 
en centre bourg et "dents creuses" et ne pas les éloigner dans un rayon de moins de 500 m.
Il y a des logements disponibles. Prévoir des terrains accessibles aux jeunes ménages (comme cela a été
fait dans les années 70 : résidence du bourg, le Grésit, ou encore à la Brèche).

Observation n° 25, registre le 27/10, Mme LE ROHELLEC Anne-Marie - 2 chemin Parc Born   - 56 610 
Arradon
Concernant la "production de logements sociaux". Pourquoi changer la donne ? La délibération prise 
lors des mandats précédents impliquant pour tout projet immobilier au moins 25 % de logements 
sociaux est parfaite et suffisante.
L'actualité des 50 dernières années montre bien que la nécessité sociale permet l'épanouissement de 
tous et le bien vivre ensemble et que la non mixité sociale engendre de vrai gros problèmes de société.
Ne faisons pas l'erreur de changer cette délibération.
Pourquoi refuser des personnes à faible revenus dans son immeuble ou son lotissement ? De quoi a-t-
on peur ? Pour le promoteur, son projet, sans logement social, serait-il plus facile à vendre ? ! et peut-
être peut-il le vendre à un prix plus élevé ?
La délibération citée plus haut n'empêche pas la municipalité de créer ses propres programmes de 
logements sociaux et cela sans lien avec des programmes immobiliers privés car Arradon est bien loin 
du seuil fixé par la loi !
Concernant l'article 10 : je suis contre la suppression d'une partie de l'article concernant 
l'ensoleillement. Merci pour la prise en compte de mes observations

Observation n° 26, registre le 27/10, M. DELMAS Yves - 12 rue Bouruet Aubertot   - 56 610 Arradon
J'approuve le PLU concernant la limitation en hauteur des constructions. Par contre je souhaite 
intervenir par la présente pour désapprouver la modification de l'article 10 relatif à l'ensoleillement. 
Nous savons tous bien que les architectes privilégieront toujours les constructions et que les voisins 
passeront après concernant les ombres portées. Voir le soleil est un élément important du bien être, du
moral des habitants, sans parler de la dépréciation immobilière.

18
E16000259 / 35



Observation n° 27, courrier le 28/10, M.   JARLEGAN Jean Gilles - 11 impasse Croix de Truhélin - 56 610 
Arradon
Suite à l'enquête publique effectuée dans le cadre de la modification du PLU d'Arradon j'ai constaté 
qu'en zone Ubh les constructions ne pouvaient être réalisées qu'en recul d'au moins 3 mètres et non 
plus en limite de propriété. Je pense qu'il s'agit là d'une anomalie ou mention "en limite séparative" 
rayée par erreur car dans toutes les autres zones les constructions peuvent être faites en limite de 
propriété ou en recul d'au moins 3 mètres.
J'ai obtenu le permis d'aménager un lotissement comportant 3 lots : 480 m² pour 1 lot et 600 m² pour 
les 2 autres parcelles n° 149 et 219. Les dispositions prévues à ce nouveau règlement du PLU si elles 
sont maintenues en l'état, constituent un obstacle important pour l'implantation des futures 
habitations.
Je souhaite donc que cette anomalie (ou erreur) soit corrigée dans ce projet de modification du 
règlement du PLU et que la possibilité de construction en limite séparative soit maintenue.
J'espère que vous examinerez favorablement ma demande et vous en remercie.

Observation n° 28, courrier le 28/10, Mmes   LUCAS Odile et KREINTZ Marie-Claude et   courrier le 28/10, 
Les propriétaires de la résidence Odyssée - 6, 6bis, 8bis allée de Keryhuel - 56 610 Arradon
Lors de l'enquête publique de 2013 pour l'élaboration du PLU d'Arradon, plusieurs d'entre nous avaient 
déjà fait part à la commission d'enquête et au précédent maire Monsieur Mourier de leur inquiétude 
concernant l'OAP n°2 rue de Kerzu et adressé plusieurs courriers. Les conclusions de la commission 
furent les suivantes :
- l'AOP n°2 a soulevé plusieurs réactions ; les riverains craignent de voir leur cadre de vie évoluer et 
l'ensoleillement de leur appartement diminuer.
-l'aménagement de l'espace devra être conçu de telle façon que les bâtiments les plus élevés soient 
implantés au sud du secteur concerné en s'adaptant au terrain d'assiette, la topographie accidentée du 
terrain devant permettre l'intégration de futures constructions sans porter préjudice à la résidence 
Odyssée.
-La commission recommande de prendre en compte les plus beaux spécimens d'arbres et de les 
conserver ainsi que les murs de pierre d'enceinte.
Nous sommes en 2016 et avons pris acte de votre souhait de modifier le PLU afin de préserver le cadre 
de vie, l'architecture et les paysages. Dans votre projet, le gabarit en zone Uab centre bourg passerait 
de R+2 à R+1+C, le faîtage de 12m à 11m, le sommet de la façade de 9m à 8m. Nous saluons cette 
diminution de hauteur mais considérons que pour le projet qui nous concerne, la hauteur autorisée 
serait encore trop importante.
En effet, les deux immeubles de la résidence Odyssée ont une hauteur de 6m (R+1), le label BBC avec 
une conception bioclimatique (orientation sud des pièces de vie avec larges baies afin de capter les 
apports solaires gratuits et d'assurer un éclairage naturel maximal) et sont équipés de panneaux 
solaires. La construction d'un ou plusieurs bâtiments de hauteur supérieure va nécessairement 
impacter notre environnement et surtout l'ensoleillement des bâtiments C et D les plus proches du mur
en pierre.
De plus, vous prévoyez de supprimer dans l'article 10 du PLU (hauteurs et apport solaire) le troisième 
alinéa : la commune peut imposer une hauteur inférieure à celle prévue 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.
La suppression de cet alinéa nous semble peu cohérente avec votre souhait d'améliorer le cadre de vie 
et notre inquiétude grandit vis-à-vis de ce projet de construction qui se précise (plusieurs promoteurs 
se sont présentés en mairie dixit Mr Guezet adjoint à l'urbanisme, que nous avons rencontré).
Nous voudrions également vous faire part d'une autre inquiétude : l'allée de Keryhuel, voie privée à ce 
jour, est déjà très empruntée par les voiture (fréquentation due à la servitude de passage en faveur de 
l'école Sainte Marie, du collège Saint Jean Baptiste, mais aussi de plus en plus à l'accès au terrain de 
football) ; cet afflux de véhicules à certaines heures pose déjà des problèmes de sécurité et de 
stationnement gênant. L'accès aux nouvelles constructions, prévu par cette allée (ce qui n'est pas 
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possible légalement tant que cette voie reste privée) accentuera ces problèmes d'autant plus que la 
densité de logements sera élevée.
Le projet d'une cinquantaine de logements sur 0,4 ha nous paraît pour cela excessif.

Afin de préserver notre cadre de vie, celui de nos locataires et de ne pas déprécier la valeur de nos 
biens, nous demandons que soient inscrits dans la modification du PLU pour l'AOP n°2
-une hauteur maximale de 6m (R+1) rendue possible par la conservation de l'alinéa 3 de l'article 10
-un éloignement maximum du mur de pierre délimitant notre résidence
-la conservation des plus beaux arbres
-une densité de logements modérée, en donnant un maximum et non un minimum à cette densité.
-et de façon plus anecdotique, mais qui justifie pleinement nos demandes, une photo actualisée avec 
notre résidence

Observation n° 29, registre le 28/10, Mme   LUCAS Odile - 2 allée Prad Er Lann - 56 610 Arradon
Je trouve inadmissible le projet de séparer les logements sociaux des projets immobiliers à venir. La 
mixité sociale est essentielle.

Observation n° 30, registre le 28/10, Mme   CHEVRANT-BRETON Isabelle - 15 rue Saint Gildas - 56 610 
Arradon

1 - Suppression du 3ème alinéa de l'article 10 (ensoleillement). "Les difficultés d'instruction" ne 
peuvent justifier les conséquences définitives vis-à-vis des habitations déjà existantes. L'impact sur la 
QUALITÉ DE VIE des habitants vivant sur les parcelles voisines du futur projet, et le PRÉJUDICE subi 
(dont la diminution de la valeur de leur bien) est trop importante alors qu'il est possible d'évaluer les 
pertes d'ensoleillement (par logiciel d'architecte ou par analyse de chaque cas concret). Et ce, d'autant 
plus qu'il est possible de construire en limite de mitoyenneté. Au pire, il vaut mieux mal évaluer, que 
pas évaluer du tout! La notion de perte d'ensoleillement doit être conservée.

2- Concernant l'obligation de stationnement visiteur en surface (au lieu de sous-sol) pour les 
habitats collectifs (et par tranche de 200 m² au lieu de 300m²) : Les places de parking supplémentaires 
se feront au détriment d'espaces verts et diminueront la superficie des sols perméables indispensables 
pour absorber les pluies et limiter le ruissellement. Il me paraît indispensable de contraindre à faire ces 
places (et d'autres?) en REVETEMENT PERMEABLES (plusieurs solutions techniques de ce type sont 
possibles)

3- "Production de logements sociaux" : les motivations conduisant à une discontinuité 
territoriale, ainsi que leur obligation à partir du 5ème logement collectif et non plus de 4ème, ne me 
paraissent pas limpides...

4 - Zone "Uab" : je ne comprends pas pourquoi le "point le plus haut" sera de 9 m au Moustoir 
contre 8 m au centre-ville?

Observation n° 31, registre le 28/10, M.   CADORET Guy - 5 allée du Bois du Houx - 56 610 Arradon
Objet : Préservation du cadre de vie - intégration - éclairement - ensoleillement
Je demande le maintien de l'article 10 dans sa forme actuelle (en approuvant toutefois la précision que 
vous apportez au sujet des constructions immédiatement voisines).
En effet tel qu'il est rédigé actuellement il laisse au service instructeur de la mairie la possibilité 
d'autoriser la hauteur d'un projet à venir avec celle (ou celles) des constructions voisines (ou 
immédiatement voisines) sans quantifier en mètres ce qui serait imposé au projet à venir.
Or dans la modification que vous préconisez vous chiffrez une limite de 3 mètres à cette variable 
d'ajustement ce qui limitera le pouvoir d'intervention de la Mairie vis à vis du nouveau projet.
Ainsi dans le cas d'un projet R+1+C (11 mètres) ramené (hypothèse) à 8 mètres (par le service 
instructeur) construit au sud d'un bâtiment existant d'une hauteur de 6 mètres aux normes BBC avec 
conception bioclimatique (apports solaires, luminosité) ce nouveau projet par sa hauteur supérieure (et
sa proximité) pourra entraîner une dégradation de ces conditions qui avaient été garanties dans leur 
permis de construire accordé au bâtiment existant.
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C'est le cas de la résidence Odyssée (derrière !st Jean Baptiste) et de la parcelle De Truchis (projet à 
venir) située au Sud.
Cet exemple pouvant être transposé à d'autres cas de figure.

Observation n° 32, courrier collé dans le registre le 28/10, Mme   DREAN Marie-Magdeleine - 14 rue de 
l'Ile Drénec - 56 610 Arradon
Dans l'article 1,2 sur la compatibilité de la procédure de modification, il est indiqué que les 
modifications envisagées du PLU ne comportent pas de graves risques de nuisance.
Or quand vous autorisez la construction de piscine en quasi mitoyenneté, ceci pour permettre à des 
personnes de construire une piscine sur des terrains de 300m² vous exposez le voisinage à des 
nuisances sonores importantes, l'usage de la piscine et des accessoires mécaniques bruyants (qui 
risquent de se trouver plus près du voisin que de chez soi.
Sur la modification instaurant une discontinuité territoriale dans la réalisation du pourcentage de 
logements sociaux au sein d'un programme de logements, comment ne pas y voir de la ségrégation, 
les 500 m de distance maximale n'y feront rien, c'est bien de cela qu'il s'agit. Les deux projets seront 
construites en même temps, mais cela n'assurera en rien sa construction.
La nouvelle option choisie d'ajouter les PLS dans les 25% de logements sociaux, montre la 
méconnaissance des demandeurs de logements sociaux, les PLS ne répondent pas à leurs besoins. 
Loyers plus chers, quasiment comme ceux du privé, revenus des demandeurs peuvent être plus élevés 
mais limités, les logements de ce type ne peuvent servir qu'à augmenter le chiffre de logements sociaux
de la commune et détourner l'obligation pour la commune de mixité sociales. Ils sont difficilement 
loués et restent vides plus longtemps.
Ils se doit que le document d'urbanisme soit compatible avec les obligations du PADD, or les 
modifications apportées sur les hauteurs et le CES paraissent contraire à l'objectif de densification des 
zones déjà urbanisées. Comment vous affranchissez-vous de cette contrainte?
D'autre part avec les modifications de hauteurs et de CES les objectifs numériques de construction de 
nouveaux logements inscrits dans le PLH (plan local de l'habitat) ne seront certainement pas atteints. 
Comment pensez-vous faire pour répondre à cet impératif?
Quant à parler du parc franco, les modifications que vous apportez sont importantes, vous supprimez 
un secteur de renouvellement urbain, soit, mais par quel moyen vous répondrez aux obligations du 
PLH?
En conclusion, cette révision décidée dans l'urgence et un certain flou, pose beaucoup plus de 
questions que de réponse apportées. L'incompatibilité de plusieurs articles avec les objectifs du PADD 
et du PLH doit être levée. Le PLU actuel ainsi que les Zones d'Aménagements Concertées favorisait le 
dynamisme de la commune. La suppression des ZAC et les modifications apportées ne vont pas dans le 
bon sens.

Observation n° 33, registre le 28/10, Mme   CHALET Sophie
1 - Le golfe a été classé Parc National ce qui relève de sa beauté unique et du charme de ses 

communes. Comment dans le cadre du projet de l'environnement du "parc national" peut-on laisser 
penser des immeubles dont le style architectural "économique" ne respecte en rien le style des 
immeubles ou les travaux comme dans le centre bourg? Ne peut-on, ne sait-on pas imposer une 
contrainte d'alignement esthétique aux immeubles que nous ne pouvons pas empêcher de sortir de 
terre - rentabilité oblige - ?

2 - La notion de perte d'ensoleillement est capitale et il ne faut pas renoncer à cet article. Une 
maison qui se trouve à l'ombre d'un "mammouth en béton" ne perd pas que son ensoleillement, elle 
perd le moral, le (......??) , la qualité de l'harmonie de la famille. Le soleil est source de vie physique et 
morale. Priver quelques un de soleil, c'est presque une nuisance urbaine, c'est une véritable violence 
MORALE!!!!

3 - J'approuve la réduction de hauteur des bâtiments. Arradon n'est pas Chicago et "parc 
naturel" oblige ne doit à aucun prix le devenir.

4 - Concernant l'implantation des piscines ou petits terrains, il va de soi que tout le monde a 
droit au plaisir... mais il conviendrait de préciser que si le terrain est petit les voisins sont proches. Donc 
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le réflexe consistant à  éloigner les machines bruyantes vers les voisins, loin de chez soi doit être 
contrôlé. Piscine sur petit terrain oui - à condition que le propriétaire de la piscine soit le premier 
concerné par les nuisances sonores des filtrations et non ses voisins d'à côté....

5 - Je déplore qu'il ne soit pas développé de projets de pistes cyclables
6 - Le stationnement l'été sur le parking de la pointe est une horreur. Pas assez de place surtout

depuis qu'il y a un départ pour l'île aux Moines. Un parking est un parking, le domaine paysagé occupe 
plus de place que les espaces de stationnement et le chemin pédestre ne sert à rien puisque tous 
empruntent la route... même avec poussettes faute d'indication de son existence. Il faut travailler sur 
ce sujet car quant une personne embarque pour plusieurs jours il est inimaginable de laisser son 
véhicule garé route de la pointe sur le bas côté. Je suggère d'augmenter les places de stationnement du 
parking de la pointe et d'encourager les personnes se rendant à l'Ile aux Moines à stationner ailleurs.

7 - Je remercie les personnes qui se donnent du mal pour améliorer notre cadre de vie. Il est 
difficile de satisfaire tout le monde et il y a l'énorme fardeau administratif à assumer.
Avis du commissaire enquêteur : Concernant le point 6, l'emplacement réservé N° 10 pour une surface 
de 3696 m² est prévu pour créer une aire naturelle de stationnement à proximité de la pointe.

Observation n° 34, registre le 28/10, Mme   DANIEL Jeannette - 16 rue du Noroit - 56 610 Arradon
Je me permets d'attirer l'attention tout particulièrement sur le point "discontinuité territoriale des 
logements sociaux". Cette proposition ne respecte pas le principe de "mixité sociale" qui est tellement 
nécessaire pour un bon "vivre ensemble". Cette orientation fait ses preuves jusqu'à ce jour et permet 
l'épanouissement de tous.

Observation n° 35, registre le 28/10, M. ROGER Philippe (  1 plan joint)
Plan déposé ce jour sur les risques de perte d'ensoleillement liés aux nouvelles constructions 
(suppression partie article 10).
Je réitère mon opposition à la discontinuité territoriale entre logements sociaux et autres programmes 
immobiliers

Observation n° 36, courrier de 6 pages agrafé au registre le 29/10, M. MORIN François – 3 chemin de 
Belle Isle – 56 610 Arradon
Je ferai trois remarques et je remercie par avance le commissaire enquêteur pour la lecture de cette 
contribution.

1/ Prise en compte des vieux murs :
Une des caractéristiques d'Arradon est la présence de nombreux murs de pierres remarquables par leur
technique de construction, par les roches locales employées et par la structuration de l'espace qui s'en 
dégage. Il serait souhaitable de respecter ces murs (dont l'inventaire reste à faire ?) lors de 
l'implantation des bâtiments (en les intégrant dans la construction ? en construisant en recul ? en 
limitant les ouvertures si celles-ci sont absolument nécessaires ?)
Voici par exemple la destruction malheureuse d'un mur remarquable (qui structurait d'ailleurs un des 
côtés de la place du bourg) lors de la construction de la nouvelle salle paroissiale rue Louis Quillere : 
photos actuelles et rappel du mur encore visible sur Google Maps.

2/ Prise en compte des haies remarquables :
Il serait souhaitable de tenir compte des haies existantes (notamment les haies protégées signalées sur 
le PLU et les haies sur talus) pour définir l'implantation des bâtiments : un recul de 5 m (10 m ?) paraît 
un minimum à respecter pour éviter le dépérissement des arbres (sachant que les racines d'un arbre 
peuvent dépasser la projection au sol de la ramure http://applis.hauts-de 
seine.fr/v3fichiers/04_guide_arbre_guide_technique.pdf).
Voici un exemple photographié Rue de Keraudran à Arradon (avec la vue Google Maps correspondante)
qui illustre bien le problème de la non prise en compte des haies dans l'implantation des bâtiments qui 
sont alors beaucoup trop près des arbres à certains endroits.

3/ Prises en compte de la forme urbaine existante dans les règles de gabarits :
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"La commune a souhaité mieux encadrer les possibilités d'implantations offertes, afin de mieux intégrer
les nouvelles constructions dans leur environnement immédiat. D'une manière générale, lorsque les 
constructions ne s'implantent pas en limite, leur recul a été augmenté afin de limiter les problèmes 
d'ombres portées sur les constructions voisines et mieux reproduire la forme urbaine déjà existante."
Cependant l'aménagement projeté de la Rue du Plessis d'Arradon ne semble pas prendre en compte la 
forme urbaine existante puisque le nouvel immeuble R + 3 prévu semble implanté trop près de la voie 
par rapport aux constructions existantes dans cette rue. A cet endroit, le recul devrait être d'au moins 5
m (10 m ?) du trottoir aussi bien le long de la Rue du Plessis d'Arradon que le long de la D 127.
Outre la prise en compte des constructions existantes telle que souhaitée dans la modification du PLU, 
il convient d'évoquer ici la gêne visuelle dangereuse pour la circulation au niveau du rond-point (très 
fréquenté du fait entre autres de la proximité du collège et de l'accès à la Pointe) ainsi que la coupure 
dans la continuité du paysage (descente de la D 127) qu'apporterait un édifice R+3 implanté trop près à 
cet endroit.

Observation n° 37, courrier de 4 pages le 29/10, M. GIBOIRE Olivier - 87c rue d'Antrain - 35 000 Rennes
Nous vous avons rencontré le vendredi 21 octobre 2016 après un échange avec M. Guézet.
Nous avions émis des réserves lors de l'enquête publique à la révision du POS valant élaboration du PLU
(enquête n° E1300060/35 - avis et conclusions du 30 octobre 2013).
Nos remarques et demandes portaient sur les motifs suivants :

page 39 à 63 : M. Laurent GIBOIRE, 3 rue Roger Marvoise, 35200 Rennes, indique que le projet 
du PLU accroît la zone EBC ce qui contrarie de futurs projets d'extension ou de nouvelles constructions 
sur sa propriété (parcelles AC 175, 352, 359 ,360).
Il demande l'extension de la zone Ubh.
Avis de la commission d'enquête :Le tracé de l'EBC semble correspondre à la réalité (voir chapitre sur 
les EBC). La limite de la zone Ubh jouxte le bâti et interdit toute extension. La commission d'enquête 
n'est pas opposée au déplacement de cette limite de quelques mètres pour permettre une extension 
de l'existant.
L 63 : M. Laurent GIBOIRE, 3 rue Roger Marvoise, 35200 Rennes, indique que le projet du PLU accroît 
l'EBC ce qui contrarie de futurs projets d'extension ou de nouvelles constructions sur sa propriété.
Avis de la commission d'enquête :La limite de l'EBC semble correspondre à la réalité.
26/10/2016 - Effectivement le plan du PLU correspond bien à la surface de l'EBC actuel. Par contre, 
nous maintenons notre demande afin de pouvoir agrandir la maison d'augmenter et donc de décaler le 
trait de la zone Ubh comme la commission d'enquête l'avait proposé (voir ci-dessus : la commission 
d'enquête n'est pas opposée au déplacement de cette limite de quelques mètres pour permettre une 
extension de l'existant. C'est ce que nous souhaitons et demandons afin de nous permettre de réaliser 
un garage + atelier puisque nous n'en possédons pas et qu'il n'est pas possible d'en faire à un autre 
endroit car zone EBC.

Page 40 à 48 : M. Claude GIBOIRE, 4 bis rue Saint Martin, 35700 Rennes :
- fait observer que les lieux-dits Truhelin, Kerjaffré seraient mal positionnés sur la carte
- demande que la partie de terrain située derrière la maison soit reclassée en zone U afin de lui 
permettre de construire un bâtiment annexe pouvant accueillir un logement de fonction (parcelle AC 
288).
Avis de la commission d'enquête : Dans cet espace proche du rivage la commission d'enquête estime 
qu'il n'est pas opportun de donner satisfaction à cette demande qui aboutirait à une extension de 
l'urbanisation.
L 48 : M. Claude GIBOIRE, 4 bis rue Saint Martin, 35700 Rennes, fait observer que la délimitation de 
l'espace boisé au sud de la maison n'est pas conforme à la réalité.
Avis de la commission d'enquête : La visite sur place n'a pas permis de vérifier la délimitation de l'EBC 
situé au sud de la propriété, dans la bande des 100 mètres du littoral. Cependant la comparaison de la 
photo aérienne avec le règlement graphique montre que cette délimitation semble bien correspondre à
la réalité.
26/10/2016 : Cette propriété est fermée par un portail électrique. Aucune demande ne nous a été faite 
de l'ouvrir, ni aucun rendez-vous demandé.
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Contrairement à ce qui a été indiqué ci-dessus la délimitation de l'EBC n'est pas conforme à la réalité.
En effet l'EBC a été augmenté lorsqu'il s'agit d'un terrain de tennis qui était constructible dans l'ancien 
POS.
Nous demandons que la zone Na passe en Ubh comme les propriétés mitoyennes (pour la partie du 
tennis : section AC n° 289) : il en était ainsi avec le POS pour les parcelles 156 et 289 qui étaient 
constructibles et cela représentait une continuité des parcelles constructibles.
Pourquoi cette continuité a-t-elle disparut et ainsi nous ne pouvons plus réaliser aucune dépendance 
ou bâtiment annexe ?
Nous demandons de revoir ce zonage, de le remettre conforme à la réalité en supprimant la zone EBC 
sur la parcelle AC n° 289 et de la remettre constructible comme elle l'était précédemment avec l'ancien 
POS et donc de la repasser en Ubh (nous sommes à votre disposition pour vous faire constater cette 
erreur d'appréciation sur place directement et non avec une photo aérienne).
Nous remercions la commission d'enquête de prendre en considération nos demandes et restons M. le 
Commissaire Enquêteur à votre disposition et dans l'attente d'une visite éventuelle de votre part du site
de Truhelin.
Avis du commissaire enquêteur : Il est regrettable que lors de l'approbation du PLU en 2013 la limite de 
la zone Ubh n'ai pas été écartée de quelques mètres de la construction comme le préconisait la 
commission d'enquête. Dans le cadre de la présente modification du PLU cette correction est 
interdite(extension d'une zone constructible sur une zone naturelle).
Concernant la parcelle 288, elle est dans les espaces proche du rivage et classée en zone naturelle Na, 
actuellement seules sont autorisées l'extension des bâtiments ou la création de dépendance dans le 
limite de 40% de l'emprise au sol des bâtiments existants avec un maximum de 40 m². La proximité de la
mer (bâtiment à tout juste 100 m) a très probablement entraîné le maintien de la zone en secteur 
naturel lors de l'approbation du PLU en 2013. Un éventuel (mais peu probable à mon avis) changement 
de zonage ne peut être envisagé que dans une procédure de révision du PLU.

Observation n° 38, courrier le 29/10 : demande d'ouverture à l'urbanisation 2AU Chemin de Rosclédan 
(9 pages) et projet pour le site (26 pages), SARL TERRA BATIR représentée par M. LEFEUVRE Gaëtan
Dossier déposé par SARL TERRA BATIR concernant la demande d'ouverture à l'urbanisation de la zone 
de Rosclédan dans le cadre de la modification du PLU (35 pages - 3 documents)
M. LEFEUVRE Gaetan demande l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur 2AU en s'appuyant sur l'article
L 123-13-1 du code de l'urbanisme. 
Avis du commissaire enquêteur :Le code de l'urbanisme comporte bien cet article, au Titre 2 : Règles 
spécifiques à certaines parties du territoire, Chapitre 3 : Dispositions particulières à l'île de France, 
Section 1 : schéma directeur de la région, Sous section 3, paragraphe 5 : révision.
Le code en vigueur prévoit : article L 153-31 (section 5 révision du PLU): le plan local d'urbanisme est 
révisé lorsque ….la commune décide : 4 ° soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser …… D'autre 
part l'article L 153-38 (section modification du PLU) prévoit : lorsque le projet de modification porte sur 
l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée du conseil municipal justifie l'utilité de 
cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà 
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans cette zone.
Le PLU est basé sur la construction de 54 logements par an sur la période 2012/2023, depuis la 
validation du PLU, 205 autorisation ont été accordées ce qui est supérieur à la moyenne prévue. Le PLH 
approuvé en décembre 2015 réduit à 45 logement / an en moyenne, pour la période 2017/2021, la 
production de logement sur la commune.
La municipalité ne souhaite pas, actuellement, lancer une procédure de révision du PLU (courrier du 13 
juillet 2016)
Estimant les disponibilités suffisantes dans les secteurs ouverts à l'urbanisation du PLU en vigueur et 
constatant la baisse des besoins suite à révision du PLH, je ne pense pas que cette demande d'ouverture 
à l'urbanisation soit urgente.

Observation n° 39, courrier le 29/10, M. LABAT Jean-Jacques – 11 rue du vieux chêne – 56 610 Arradon
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Je souhaite vous faire part, à l'occasion de cette enquête publique portant sur la modification du PLU, 
de quelques remarques d'ordre général suivies de 2 remarques portant sur le projet qui vous est 
soumis.
En préambule, la municipalité en place a totalement raison de nous proposer de préserver notre cadre 
de vie, cela fait partie du mandat qui lui a été confié.
Elle est néanmoins prisonnière en quelque sorte du PLU actuel et du principe de "préserver l'économie 
générale". Seule une révision nous permettra réellement d'avancer.
La commune d'Arradon bénéficie d'une harmonie à la fois exceptionnelle et fragile entre mer, 
campagne et bourg.
Le PLU adopté par la municipalité précédente en 2013 est à cet égard très dangereux, car susceptible 
de détruire cet équilibre.
La densification potentielle qui en résulte montre qu'il est désormais possible de construire des 
immeubles de 3 étages avec 36 logements sur environ 2000 m², où il n'y avait qu'un logement, et ce en 
zone Uab et en pleine zone pavillonnaire.
Cela montre aussi, une fois de plus, que l'urbanisme est bien trop sérieux pour être confié à des 
urbanistes, pour reprendre une paraphrase...
Après ce préambule, j'en viens à la modification du PLU - je me limiterai à 2 remarques :

1) La préservation du cadre de vie :
* les ajustements de la hauteur proposés sont insuffisants et ne constituent qu'une réponse partielle, 
pas du tout à la "hauteur" de l'enjeu du cadre de vie. Pour être très concret, il reste possible - les 
promoteurs en rêvent - de remplacer, par exemple en zone Uab, des haies de 2 m séparant des 
parcelles de lotissement par des murs d'immeubles de 11 m de haut, construits en mitoyenneté. Un lot 
peut virtuellement se retrouver encerclé par 3 murailles, une sorte de prison. Cela ne préserve pas le 
cadre de vie, ni le patrimoine immobilier des Arradonnais.

2) La suppression de la clause de précaution en la matière d'ensoleillement des parcelles 
riveraines :
Il est essentiel que cette suppression n'intervienne pas. Cette clause de précaution constitue, face aux 
effets délétères du PLU actuel, le seul garde fou en matière de préservation du cadre de vie et en 
réponse aux aberrations possibles (cf ex 1).
Face à un tel enjeu, "la difficulté d'instruction par les services" ne constitue pas un argument recevable.
En conclusion, le PLU actuel a rendu possible une densification considérable (parfois X 30) et la 
destruction d'un mode d'habitat pourtant choisi par les habitants actuels - souvent avec des efforts 
financiers considérables, méprisés en 2013.
Je ne souhaite pas qu'Arradon devienne une ville, sinon j'aurai choisi d'aller à Vannes...
Si l'on souhaite préserver notre patrimoine commun et particulier, nous n'échapperons pas à une 
révision du PLU.

Observation n° 40, courrier le 29/10, M. LE CLOAREC Yves pour ARRADON SOLIDAIRES
L'équipe municipale propose de réduire et de durcir l'ensemble des éléments qui conditionnent la 
nature et la surface des constructions sur le territoire de notre commune :
Le Coefficient d'emprise au sol, la hauteur des bâtiments et les limites séparatives.
La conséquence de cette démarche correspond à la réduction de notre droit à construire avec comme 
autre effet probable l'augmentation du prix des terrains constructibles sur Arradon.
Cette initiative va totalement à l'encontre de l'implantation de nouvelles jeunes familles à revenus 
moyens dans notre ville. Elle limitera l'achat de terrain dont la surface permettrait de bâtir une maison 
capable d'accueillir une famille avec enfants, aux seules personnes qui pourront faire face à un prix de 
foncier encore majoré.
Cette mesure si elle était adoptée contribuerait à amplifier le vieillissement de notre ville dont la 
population de plus de 45 ans représente déjà 55,8 % des habitants (source INSEE statistiques locales 
2013) et où en 2015 nous n'avons même pas constaté une naissance pour deux décès (29 naissances 
pour 63 décès).
D'autre part la ville, malgré les efforts des équipes précédentes, est en dessous de son obligation de 
construction de logements sociaux. Avec 8,34 % au lieu des 25 % requis par l'évolution de la loi SRU.
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C'est dans ce contexte que la municipalité demande à ce qu'il soit possible d'appliquer un principe de 
"discontinuité territoriale" entre logements privés et logements sociaux. Cela reviendrait à mettre à 
l'écart les habitants des logements sociaux et permettrait aux promoteurs de leur attribuer des 
constructions à moindre coûts.
Cette mesure irait à l'encontre de la mixité sociale tellement utile à notre commune. Elle s'éloignerait 
de l'esprit des lois SRU et NOTRE qui prônent, solidarité et mixité au sein des populations. Nous 
sommes loin de la philosophie des précédents élus qui ont permis à travers des projets comme la ZAC 
de la "Brèche" l'arrivée de jeunes familles de tous milieux sociaux et contribué ainsi au maintien d'une 
dynamique dans la ville, dans ses écoles et ses associations.

Observation n° 41, courrier le 29/10, M. CADORET GUY - 5 allée du bois du houx – 56 160 Arradon
Dans les modifications que la mairie souhaite apporter au PLU actuel il est prévu d'intégrer le centre 
ancien du Moustoir dans un zonage Uab "similaire aux extensions denses du centre bourg" (page 15).
Dans ce cas pourquoi concernant les hauteurs deux règles différentes
R + 1 + C (soit 8 m - 8 m - 11 m - 8 m) pour extension centre ancien
R + 1 (soit 6 m - 6 m - 10 m - 9 m) pour centre ancien du Moustoir
Je souhaite que les hauteurs prévues dans la zone extension denses du centre bourg soient identiques à
celles appliquées pour le centre ancien du Moustoir et non à celles du centre ville d'Arradon.

Observation n° 42, registre le 29/10, M. FLAGEUL Alain – 20 chemin Ker Henry – 56 610 Arradon
Je suis propriétaire d'un terrain cadastré ZE n° 317 classé NhL (terrain loisir) à Ker Henry. Suite à une 
concertation des propriétaires de cette zone Nhl nous souhaiterions un classement en zone Nh.
Avis du commissaire enquêteur : Ce secteur est une zone de loisirs maintenue par le PLU car 
certainement ancienne. La présente modification ne peut pas modifier la vocation d'une zone naturelle 
et la rendre constructible.

Observation n° 43, registre le 29/10, CAILLER Robert et Laëtitia
Merci de prendre en compte la mixité sociale dans votre projet de modification du PLU, en continuant à
permettre l'intégration des 25 % de logements sociaux au sein même d'un programme immobilier ; afin 
de ne pas "cloisonner" les habitats sociaux et ne pas créer des ghettos !

Observation n° 44, courrier le 29/10, M. BOULHO Philippe – 4 Impasse du Puits de la Salette – 56 610 
Arradon
Je relève des inexactitudes au dossier présenté à l'enquête publique :

- il est écrit au document que depuis le vote du PLU il y a de la "spéculation immobilière", les 
constructions qui se réalisent depuis l'application du PLU sont des ajustements à une situation que la 
précédente équipe municipale a organisé en figeant pendant six années l'urbanisation sans présenter 
un nouveau PLU suite à l'invalidation du PLU 2006 en 2008.

- il est écrit "diminuer les gabarits contribuent à endiguer la spéculation immobilière" (sic) est 
une contre-vérité le résultat de ce point de vue est en premier l'étalement urbain et en deuxième 
renchérir le foncier et le coût de l'immobilier.

- page 44 au document de présentation : le secteur Ubb est noté CES 100 % (car libre) au PLU 
initial et ajusté avec un CES de 0,30 à l'issue de la modification : la zone Ubb proche du littoral est 
règlementée au PLU (voir page 271 au document du PLU) et est fonction des surfaces constructibles < 
ou > à 300 m². Le PLU pour des surfaces supérieures à 300 m² est largement moins permissif que la 
proposition de modification, le CES souhaitable devrait être inférieur à 0,30 l'objectif étant de protégé 
le littoral
      - la règle au PLUS est le COS : S < 300 m² = 40 % de surface
                                                           S > 300 m² = (S - 300 M²) * 0,10 + 120 m²
La présentation par le Cabinet URBACTION du projet de modification du PLU a pour principal intérêt de 
rassurer la population arradonnaise de ne pas se retrouver avec des nouvelles réalisations de 
constructions non compatibles avec le périmètre proche déjà loti, mais le schéma proposé ne répond 
pas aux objectifs du PADD et des autres lois d'urbanisations de densifier pour optimiser l'usage des 
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infrastructures existantes, faciliter les "déplacements doux" et réduire la pression foncière sur la 
commune qui inévitablement souffrira d'un déséquilibre générationnel et d'un manque de vitalité. 
Dans les grands espaces urbanisables qui ne portent pas de préjudices aux constructions du périmètre 
proche, il serait souhaitable de beaucoup plus "densifier" que ce qui est proposé au document de 
l'enquête publique.
Le cabinet URBACTION, dans son document de présentation des modifications au PLU, semble faire une
photographie du dessus des parcelles cadastrales à l'instant "T" des différentes zones urbanisées de la 
commune et faire une projection en figeant l'existant, pour les prochaines années, dans la prochaine 
réglementation des droits à construire ; cette vision n'est pas progressiste et oubli la pression foncière 
toute particulière sur Arradon ou les jeunes ménages n'ont plus accès à l'habitat ! Sont noté 
"Agglomération" Botquelen-Petit Molac, Moustoir et Sud du bourg et malgré tout la densification doit 
être modérée ! Le document présente pour chaque secteur la possibilité d'extension des constructions 
comme si pour tous les arradonnais la priorité est d'agrandir son logement !
Arradon rencontre des difficultés à traiter l'ensemble de ses Eaux Usées, un sous secteur constitué de 
"Botquelen-Petit Molac-Poulindu-Campen" (j'en oubli probablement à ses EU traitées par la Ville de 
Vannes avec une convention entre les deux communes ; je constate que "Pierre est déshabillé pour 
habiller Paul" : dans le secteur "VILLAGE" (en terminologie Urbaine) de Botquelen - Petit Molac qui 
dispose de commerces, de services et de la Ligne 4 (rotation des Bus toutes les 20 minutes) qui favorise 
les déplacements doux il est de manière incohérente proposé d'abaisser le CES de 0,40 à 0,35, en 
contre partie un secteur à vocation tertiaire est maintenu au nouveau PLU.
Pour le secteur "Botquelen-Petit Molac" il y a la double peine en premier vis à vis des nouvelles 
implantations entre les constructions et en second par une réduction du CES à 0,35 le paradoxe est que 
cette situation est moins favorable que le POS de 1986. En terme d'image Arradon valorise la commune
de Vannes en étant la porte vers les merveilleux paysages du golfe, bien plus que les autres communes 
limitrophes : Séné et ses marais insalubres, Ploeren, Plescop, St Avé communes en secteur campagne ; 
à "Campen" les deux rives du pont du Vincin sont sur la commune de Vannes, la commune de Vannes 
dont la capacité à traiter ses Eaux Usées ne pose pas de difficulté ne pourrait elle pas recevoir hors 
quotas les eaux de "Campen" et ainsi permettre au sous secteur précité d'assurer son développement 
urbain ?
Concernant les hauteurs des constructions, l'acrotère est noté à 6 mètres : au POS une tolérance de + 
50 cm étant acceptée pour les constructions dont les façades étaient supérieures à 15 mètres et ainsi 
éviter l'effet visuel d'écrasement des constructions ; cela serait intéressant d'être observé au document 
définitif de modification du PLU.
Au "Moustoir" le CES est porté à 0,50 pour le centre ancien du village , l'origine et de ce bâti ancien est 
constitué de maisons de pêcheurs et d'anciennes longères. Le Moustoir est situé à l'extrémité de la 
commune, mal desservi en transport (quatre rotations de bus par jour) et en secteur proche du littoral 
pour sauvegarder ; il n'est pas cohérent d'élever le CES, les ruelles étroites rendent la circulation 
difficile, le bâti est totalement rénové et des extensions risqueraient de dénaturer le caractère du 
centre ancien.
Densifier l'habitat s'est réalisé ( ? c'est réaliser ?) les logements à moins cher, la commune d'Arradon 
doit accueillir une population jeune et prendre en compte ce paramètre dans le projet de modification 
du PLU.
Ainsi pour résumer ce que je développe précédemment, que vous ne manquerez pas d'observer 
comme pertinent, je conclu par mes observations que je pense être souhaitable à apporter à la 
Modification du PLU :
- densifier plus les grands secteurs urbanisables qui ne portent pas de préjudices de vues aux résidents
- pour Moustoir, Botquelen-Petit Molac conserver les CES actuels du PLU
- en secteur Ubb abaisser le CES en dessous de 0,30 pour respecter le choix initial de protéger le littoral
- négocier avec la ville de Vannes les Eaux Usées "Campen"
- pour les hauteurs des Acrotères à six mètres, permettre une tolérance de + 50 cm pour les façades > 
15 mètres linéaires.

Observation n° 45, registre le 29/10, M. M. GUILLARD – 21 route de la Salette – 56 610 Arradon
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Pourquoi réduire le CES de 40 % à 35 % (zone Ub) pour un terrain sur lequel est édifiée une maison à 
toit plat (plain-pied) qui nécessite plus d'emprise au sol qu'une maison traditionnelle avec des allées 
longues qui pourraient être goudronnées ? Cette réduction pénalise la rénovation en vue d'une 
extension.

Observation n° 46, courrier le 29/10, M. LAPRUN Gérard - 11 allée Eric Tabarly – LE MOUSTOIR - 56 610 
Arradon
Remarques sur les modifications au PLU proposées par la municipalité

1°) Il est dit que « la modification du PLU ne permet pas de réduire une protection », c’est 
pourtant le cas avec l’article 10 qui supprime des mesures protégeant les riverains des effets négatifs 
des futurs projets sur l’ensoleillement de leur habitation.
D’après la présentation du document, cette modification/suppression est justifiée par un manque de 
précisions dans la rédaction.
Il me semble que la commune a à sa disposition des spécialistes qui pourraient apporter les 
modifications et précisions utiles, même si la rédaction n’est pas facile effectivement. Il faut un peu de 
volonté politique et les techniciens trouveront la bonne formule !
La suppression est une solution de facilité.
L’article 10 actuel se justifie par la nécessité d’avoir le souci des habitants existants lors de la mise en 
place de nouveaux projets. Suivant les cas, l’application stricte du PLU par des promoteurs soucieux de 
la seule rentabilité de leur projet peut gravement nuire à la qualité de vie des habitants voisins, 
notamment par perte importante d’ensoleillement. Un garde-fou est nécessaire et l’examen de ces 
questions de perte d’ensoleillement avec les promoteurs et les élus de la commission urbanisme 
permet de réviser, si cela est nécessaire, le projet afin de concilier les intérêts des uns sans pénaliser les
autres.
Au passage, l’argumentation (difficulté à « se faire remettre par son voisin le plan intérieur de son 
habitation pour en connaître la disposition des pièces principales ») est un peu hypocrite car le voisin en
question sera, me semble-t-il, tout à fait disposé à montrer en quoi le nouveau projet peut le pénaliser 
et, d’autre part, les bons architectes savent fort bien où les pièces de vie principales sont installées en 
fonction de l’orientation du bâtiment !

2°) On note une volonté de limiter les hauteurs et, en général, de refuser une densification trop 
importante.
Pourquoi pas. Mais, cela conduit à une sorte de statu quo qui ne permet plus l’accueil et le 
renouvellement de la population nécessaires à la vie communale (Arradon = population vieillissante).
De même, on peut s’interroger sur les obligations en matière de logement liées à Vannes Agglo : 
Arradon pourra-t-elle respecter sa part du contrat ?
Enfin, il est nécessaire de rappeler les contraintes environnementales. Un habitat densifié, dans des 
limites raisonnables, permet le logement des populations nouvelles, évite la consommation de terres 
agricoles et limite les déplacements et les consommations d’énergie, entre autres.

3°) Les logements sociaux.
Pas d’accord avec l’article prévoyant la discontinuité territoriale qui conduirait à l’abandon de la mixité 
sociale !
Sur un plan pratique, si cette mesure était adoptée, lier simplement les deux dossiers par un « dépôt 
concomitant des autorisations d’urbanisme » me semble insuffisant. Il faudrait une garantie que les 
deux programmes soient réalisés effectivement et dans les mêmes délais. La déconnexion des deux 
projets pourrait conduire à une réalisation rapide du projet « normal » et une avancée plus lente ou 
même un arrêt du programme social.

4°) Les piscines.
Demande du maintien du statut quo car les piscines sont :
- source de bruit et nuisances pour les voisins,
- consomment un bien précieux (l’eau),
- utilisent des produits chimiques nuisibles à l’environnement.

5°) Aire de covoiturage de Botquelen
Même peu utilisée, elle rendait bien des services aux Arradonnais (regroupement avant déplacements 
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de groupes notamment).
Je souhaiterais que dans le nouveau projet d’aménagement de cette zone, une part non négligeable du 
parking qui subsistera ou sera créé soit gardée en parking public géré par la municipalité.
Merci de votre attention !

4. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
4-1.La production de logements sociaux

La commune souhaite instaurer une discontinuité territoriale dans la réalisation de logements 
sociaux requis au sein d'un programme de logements. Il a été constaté une incohérence entre la PADD 
(25 % de la surface de plancher en logements locatifs pour les programmes de plus de 4 logements) et 
le règlement (25 % de surface de plancher pour les programmes de 4 logements et plus). La commune 
souhaite comptabiliser les logements en Prêt Locatif Social prévus au PLH dans ces 25 % de surface de 
plancher.

La municipalité propose de modifier le règlement écrit : ''Les programmes comportant plus de 4
logements doivent consacrer un minimum de 25 % de la surface de plancher affectée aux logements 
sociaux : PLUS, PLAI et PLS sauf dispositions contraires définies dans les OAP''

Certaines personnes critiquent l'intégration des logements PLS dans le compte des logements 
sociaux ; ce logement sont prévus pour les personnes à faible revenus dépassant les critères prévus 
pour les logements HLM classiques (PLUS) ; l'intégration dans les logements sociaux me paraît logique.

L'intégration des logements sociaux dans les programmes sur le même site est une garantie de 
mixité sociale. Si le fait de créer les logements sociaux dans une opération séparée de la principale pour
des raisons de coût de construction peut faciliter la production de logement la solution est acceptable 
aux conditions suivantes :

• les logements sociaux ne doivent pas être plus éloignés du centre bourg, des commerces et des 
transports en commun que l'opération principale. La distance de 500m est peut être trop 
grande,

• instaurer une garantie de construction des logements sociaux, début des travaux sur le 
programme principal conditionné par un seuil d'avancement des logements sociaux à définir.
Cette modification du projet de règlement fera l'objet d'un réserve

4-2.OAP du secteur de Kerglas 
Il existe une incohérence entre le règlement écrit (zones U et AU : les coupes d'arbres et 

défrichements sont autorisés à hauteur de 40 % de la superficie en éléments de paysage à préserver) et
l'OAP qui impose de conserver 40 % des arbres. D'autre part la loi LAFF, qui considère les éléments de 
paysage à préserver comme les espaces boisés classés, interdit les coupes et rend donc impossible tout 
programme de construction. La commune souhaite attendre une modification des conditions de 
protection des boisements introduite par la loi LAFF, limiter la densité des logements à 22/ha et éviter 
la desserte du secteur depuis le RD 127.

Le conseil départemental s'oppose à une desserte de la zone depuis la RD 127.
Vu la pente du terrain au Sud du secteur et la configuration des voies existantes la desserte du 

sous secteur 1 par les voies existantes au Sud ne me semble pas une solution viable (il y aura 
certainement opposition des riverains). La meilleure solution pour desservir l'ensemble me semble le 
chemin de Kerglas avec modification de son raccordement :

• un raccordement direct au giratoire de La Brèche me semble difficile à réaliser,
• la création d'un giratoire sur la rue Bouru et Auberiol semble une bonne solution, cette rue est 

déjà limitée à 30 km/h.
Cette modification de rédaction de l'OAP fera l'objet d'une réserve.

4-3.Emplacements réservés
Deux emplacements : n° 24 et 27 sont à supprimer, les acquisitions sont réalisées ainsi que les 

programmes associés. Pour l'emplacement réservé n° 10 la rectification d'une erreur matérielle réduit 
celui ci de 60 m² pour une surface restante de 3950 m².
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Pour l'emplacement réservé N° 10, dans son courrier déposé le 26 octobre Mme MALLET 
propose la cession de 3696 m² de la parcelle 948. Je considère que la proposition de la propriétaire 
correspond (à 10 % près ) au projet du dossier soumis à l'enquête. 

J'approuve cette modification de l'emplacement réservé n° 10, l'aire de stationnement crée 
améliorera le stationnement en période estivale.

4-4.Implantation des piscines
Pour permettre l'implantation des piscines sur des terrains étroits , la commune souhaite 

réduire la marge de recul par rapport aux limites séparatives de 6 à 3m et que celles-ci soient 
considérées comme dépendances de la construction principale.

Cette modification qui permet l'implantation de piscines sur des petits terrains est contesté par 
7 personnes(surtout pour des problèmes de nuisances de voisinage) et validée par une personne. Les 
piscine étant considérées comme dépendances le Coefficient d'Emprise au Sol limite les possibilités sur 
les terrains trop petits. 

J'approuve cette modification des marges de recul pour l'implantation des piscines.

4-5.Réglementation du stationnement visiteurs
Actuellement une place de stationnement est exigée par tranche même incomplète de 300 m² de

surface de plancher pour l'habitat collectif. Or ces places se trouvent quelquefois en sous sol sécurisé 
par un portail. La commune souhaite modifier le règlement : une place banalisée en surface par tranche
même incomplète de 200 m² de surface de plancher''.

Une observation critique cette proposition car les places de parking se feront au détriment des 
espaces verts et entraîneront une étanchéification du sol ; une solution proposée est la création de 
parking sur des surfaces perméables.

J'approuve cette solution de surface perméable. Il ne faut pas interdire non plus les parkings en 
sous sol s'ils restent d'accès libre (sans barrière ni portail). Je propose la rédaction suivante''une place 
de parking par tranche même incomplète de 200 m² de surface de plancher soit en sous sol avec accès 
libre sans portail, soit en surface avec un revêtement non étanche.

Cette modification de la rédaction fera l'objet d'une recommandation

4-6.Le parc Franco
Ce parc de loisir est zoné 2AU au PLU en vigueur.
La commune souhaite pouvoir faire évoluer les équipements existants et pour cela propose une 

modification du règlement : ''les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite 
de 30 % de l'emprise au sol du bâtiment existant. Pour les constructions à usage d'équipements publics,
la dimension de l'extension n'est pas réglementée''.

Sans remettre en cause la vocation d'urbanisation future du secteur la commune souhaite 
rénover et étendre le vestiaire du terrain de sports, ce qui est nécessaire au vu de la fréquentation.

La DDTM estime que les évolutions sur place des équipements sportifs n'est pas conforme au 
PADD. Pour la commune l'extension d'un bâtiment utilisé actuellement ne remet pas en cause la 
vocation d'urbanisation future du secteur, qui ne peut être décidé que par une révision du PLU.

 Dans l'attente de cette ouverture à l'urbanisation ou d'un changement de stratégie sur le plan 
global de l'urbanisation future du bourg (équipements sportifs restant à leur place actuelle) lors d'une 
révision du PLU, le bâtiment agrandi rendra des services à la population. J'approuve cette modification ;
la notice de présentation devra préciser les arguments de la commune

4-7.Evolutions proposées par les services instructeurs
Insertion dans le règlement d'une définition de la lucarne et limitation de la largeur cumulée à la 

moitié de la longueur de la façade.
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Encadrement de la modification des hauteurs autorisées en fonction des constructions voisines (1
m maximum) et abandon de la limitation de hauteur pour cause de perte d'ensoleillement des 
constructions voisines.

La définition des lucarnes est un point permettant de simplifier l'instruction des dossiers 
d'autorisation.

Dans son mémoire en réponse au procès verbal d'enquête la commune précise que la 
suppression de l'alinéa 3 de l'article 10 du règlement (prise en compte des conditions d'ensoleillement 
et d'éclairement des constructions voisines existantes) était compensé par la réduction des hauteurs, 
des CES et l'augmentation des reculs. Les simulations Urbaction jointes au mémoire en réponse nous 
montrent quelques problèmes d'ombre portée sur les bâtiments voisins le 21 décembre à 12 h pour les 
zones Uab centre ville et Le Moustoir,Uba, Ubb et Ubh. Dans un soucis d'apaisement et de maintien du 
cadre de vie la commune accepte de maintenir cet alinéa 3 de l'article 10 du règlement.

J'approuve la définition des lucarnes et le maintien de la prise en compte des conditions 
d'éclairement et d'ensoleillement (alinéa 3 article 10 du règlement écrit).

4-8.Règles de gabarit et implantations
Modification des distances d'implantation par rapport aux limites séparatives et emprises 

publiques : augmentation du recul lorsque l'implantation ne se fait pas en limite.
L'augmentation des marges de recul a été voulue pour limiter les ombres portées sur les 

constructions voisines ; dans la plupart des zonages cela ne pose pas de problème. Pour la zone Ubh la 
volonté est de rendre plus aérés ces secteurs hors de zones agglomérées. Par contre l'abandon de la 
possibilité de s'implanter en limite des propriétés voisines risque de rendre des parcelles difficilement 
aménageables comme le montrent les dépositions n° 12 Mané Huily et n° 23 Campen ou 
inconstructibles : dépositions n° 19 et 27 projets JARLEGAN.

Il est nécessaire de prévoir dans le règlement des exceptions à la règle interdisant les 
constructions en limites séparatives pour ne pas bloquer les aménagements des petites parcelles.

Cette modification de règlement fera l'objet d'un recommandation

4-9.Les règles de gabarit et modification du zonage U
Redécoupage des zones U : Modification du zonage Uaa pour bien cerner l'emprise du centre 

bourg. Classement de secteur périphérique de la Brèche en zone Uba pour éviter une trop forte 
densification.Classement du centre ancien du village du Moustoir en Uab pour mieux l'identifier.

Le Coefficient d'Emprise au Sol : Modification du CES des zones U pour mieux encadrer la 
densification des parcelles et l'évolution du bâti pour éviter des projets trop denses non compatibles 
avec le respect du cadre de vie.

Les hauteurs : La commune souhaite limiter les hauteurs autorisées. Cette réduction est justifiée 
par un respect de la forme urbaine existante et une densité décroissant du centre bourg vers la 
périphérie.

Le redécoupage des zones U permet de mettre en cohérence le zonage avec les formes urbaines
existantes et de respecter une densification décroissante du centre vers la périphérie du bourg.

Pour éviter des projets présentant une densité non compatible avec la cadre de vie la commune 
a souhaité modifier les CES en respectant une décroissance du centre bourg vers la périphérie.

La limitation des hauteurs a pour but de respecter les formes urbaines existantes avec une 
décroissance lorsqu'on s'éloigne du centre bourg. Certains trouvent encore les hauteurs autorisées trop
importantes, d'autres critiquent la progressivité. Deux personnes critiquent le point le plus haut à 9 m 
pour le Moustoir alors qu'il est de 8 m pour le centre bourg : je ne vois pas la raison de cette différence,
ce point mérite d'être précisé dans la notice de présentation. 

Toutes ces modifications permettront de conserver les formes urbaines existantes des zones 
agglomérées et je les approuve. Leur éventuelle action sur les possibilités de construction de bâtiments 
et leur influence sur les orientations du PADD sera abordée au chapitre 4.11.

La justification du choix du point le plus haut au Moustoir fera l'objet d'une recommandation.
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4-10.Vocation des zones d'activité tertiaire Uit et 1AUt
Pour améliorer l'attractivité de ces zones, la commune souhaite étendre la vocation en 

permettant l'accueil des ''activités et services nécessaires au fonctionnement de la zone''.
J'approuve cette modification.

4-11. Respect du PADD Modification ou Révision ?
La DDTM estime que les évolutions du zonage et du règlement sont contraires à l'orientation 

2/objectif 5 du PADD qui préconise une gestion économe du foncier. La réduction des hauteurs et du 
CES ne favorisent pas la densification inscrite au PADD (orientation 1/objectif 1).

Plusieurs personnes estiment que les modifications proposées vont réduire le nombre de 
logements possibles, entraînant un non respect des orientations du PADD et demandent une révision 
du PLU plutôt que la modification proposée.

Dans son mémoire en réponse au procès verbal d'enquête la municipalité justifie son projet :
• pour les logements individuels la modification ne rend pas de terrains inconstructibles, les 

terrains non bâtis voient leur surface de plancher maximale réduite. Pour les terrains bâtis les 
simulations prouvent qu'ils gardent des possibilités d'évolution (sauf pour 10 % qui sont au 
maximum autorisé).

• Concernant les constructions collectives les possibilités actuelles ont entraîné une spéculation 
sur le foncier. Des projets trop denses et non commercialisés ou ayant été refusés par les 
riverains ont été abandonnés . Ces abandons ont freiné la production de logements.

Les modifications proposée faciliteront la production de logements.
Il est difficile de quantifier le nombre de logements qui ne seront pas réalisés avec la 

modification du PLU. La sous estimation des possibilités de logements en dents creuses annoncée en 
2013 : 40 logements (pour exemple un projet permet 42 logements sur 3282 m²) permet de compenser 
une éventuelle baisse des possibilités entraînée par le projet de modification.

Si on prend en compte la production de logements abandonnée pour cause de refus des projets 
par les riverains et pour non commercialisation les objectifs du PADD seront difficilement atteints. Les 
modifications proposées permettent des constructions plus en harmonie avec l'existant et plus 
facilement acceptable par les riverains. Il est difficile de prévoir si les objectifs du PADD ne seront pas 
respectés, seule l'expérience nous le montrera. Il n'est donc pas possible d'affirmer que le projet doit 
être abandonné et qu'une révision s'impose.

4-12.Capacité de traitement des eaux usées
Une personne doute de la capacité de la station d'épuration pour traiter les nouveaux 

logements à construire.
Le PLU de 2013 annonce une station d'épuration prévue pour 7000 Equivalents Habitants, ayant

une capacité disponible de 600 EH. Le zonage d'assainissement prévoyait un besoin de 1848 EH en 
assainissement collectif pour la durée du PLU. Les 1242 EH (1848 - 600) non raccordable 
immédiatement sont classés par le PLU en zones 2AU. Le transfert des eaux usées du Moustoir vers la 
future station de Baden libérera des possibilités supplémentaires sur la station d'Arradon (600 EH). 

Fin 2016 il reste 200 EH disponibles sur la station d'Arradon et 600 seront libéré bientôt, la 
capacité de traitement des eaux usées de la commune est suffisante pour l'urbanisation prévue.

4-13.Divers
Vannes Agglo demande de supprimer, sur l'OAP de Botquelen / Petit Molac, le texte concernant 

l'aire de covoiturage car celle ci doit être transférée.
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5. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE PROJET DE MODIFICATION DU PLU

Je soussigné Alain GUYON désigne pour conduire l'enquête publique sur le projet de 
modification de Plan Local d'Urbanisme de la commune d'ARRADON du 26 septembre au 29 
octobre 2016 

après avoir :
• pris connaissance du dossier soumis à enquête et des avis des personnes publiques

associées,
• analysé les 46 observations recueillies, 

j'estime :
• que le public a été suffisamment informé de l'ouverture de l'enquête sur le projet 

de  modification du PLU d'ARRADON,
• que les documents composant le dossier mis à disposition du public en mairie et sur

le site internet de la mairie étaient clairs et ont permis au public de prendre 
connaissance du projet

• que j'ai pu apporter les éclairages suffisants lors de mes permanences.

j’émets un avis favorable au projet de modification du PLU de la commune 
d'ARRADON. 

cet avis favorable est assorti de deux réserves : 
• modifier l'Orientation d'Aménagement et de Programmation du secteur de Kerglas en 

supprimant la possibilité d'accès direct depuis la RD 127 (chapitre 4.2),
• modifier la disposition générale 16 du règlement concernant les logements sociaux suivant les 

orientations données au chapitre 4.1

et des recommandations suivantes :
• modifier la rédaction de l'annexe stationnement visiteurs ''une place de parking par tranche 

même incomplète de 200 m² de surface de plancher soit en sous sol avec accès libre sans 
portail, soit en surface avec un revêtement non étanche,

• prévoir dans le règlement de la zone Ubh des exceptions à la règle interdisant les constructions
en limites séparatives pour ne pas bloquer les aménagements des petites parcelles.

• Compléter la notice de présentation sur :
1. les possibilités d'extension des bâtiments au parc Franco,
2. sur le respect de orientations du PADD sur la gestion économe du foncier et les possibilités 

de densification,
3. Les raisons du choix d'une hauteur de 9 m pour le point le plus haut au Moustoir

Fait à Muzillac le 28 novembre 2016,     

Alain GUYON     
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Historique
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune a été approuvé par délibération du conseil municipal du 9 décembre 2013. Un arrêté du Maire en
date du 8 mars 2016 a prescrit la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme

Nature des modifications envisagées

L’arrêté prescrivant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme détermine les modifications à apporter au document, à savoir :

 Préciser les possibilités d’implantation des piscines

 Préciser les règles concernant le stationnement visiteur

 Modifier l’OAP n°10 relative au secteur de Kerglas

 Améliorer la compréhension et l’interprétation par le service instructeur du règlement écrit

 Faire évoluer le zonage du Parc Franco classé en 2AU dans un zonage à vocation loisirs

 Introduire la possibilité d’instaurer une discontinuité territoriale dans la réalisation du pourcentage de logements sociaux requis au sein
d’un programme de logements

 Réduire la superficie de l’emplacement réservé n°10 (emprise du projet)

 Supprimer les emplacements réservés n°24 et 27 (les projets ayant été réalisés).

 Intégrer dans le document d’urbanisme certaines adaptations permettant de concilier la nécessaire production de logements et la
préservation du cadre de vie, de l’architecture et des paysages, notamment en revoyant les règles de gabarit en Ua et Ub
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Les modifications envisagées du PLU (changement du zonage, création d’OAP et suppression/ajout d’emplacements réservés, ajustements du 
règlement écrit) :

 Ne changent pas les orientations portent pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

 Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des 
risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.

 Ne comportent pas de graves risques de nuisances.

Conformément aux articles L153-36 et L153-31 du code de l’urbanisme, la procédure de modification est bien adaptée au projet.

Par ailleurs, conformément à l’article L153-41 du code de l’urbanisme, le présent projet de modification du Plan Local d’Urbanisme est soumis à 
enquête publique dès lors qu’il a pour effet de diminuer les possibilités de construire.

Art. L153-36 du code de l’urbanisme : Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les
orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

Art. L153-31 du code de l’urbanisme : Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas
fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
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Impact prévisible de la modification du PLU sur la production de logements

Le gabarit d’un bâtiment est conditionné par sa hauteur et son CES. Dès lors, diminuer l’un ou l’autre a nécessairement pour conséquence

théorique une diminution du gabarit maximal du bâtiment. De la même manière, l’augmentation des reculs aura le même impact. Pour

autant, il est essentiel de rappeler que la diminution du CES, des hauteurs ou l’augmentation des reculs n’a pas pour conséquence directe

systématique la diminution du nombre de logements, mais plutôt la diminution de la surface de plancher globale théorique. Pour autant,

celle-ci sera sans conséquence pratique sur les constructions individuelles (A) ou collectives (B).

(A) Ainsi, s’agissant des constructions individuelles (maisons individuelles) communément réalisées sur le territoire communal, la

modification n’a pas pour conséquence une diminution prévisible de leur production. En effet, la modification n’a pas pour effet de rendre

inconstructible un terrain classé comme constructible au Plan Local d’Urbanisme. Tous les terrains préalablement constructibles le

resteront à l’issue de la modification. En revanche, les terrains non bâtis voient leurs possibilités de surfaces de planchers maximales

réduites. S’agissant des parcelles déjà urbanisées, les simulations présentées dans le dossier soumis à enquête ont permis de constater que

l’essentiel des constructions gardent des possibilités d’évolutions, tout en permettant de déplacer le curseur des droits offerts au plus près

de l’acceptabilité. Zonage par zonage, les simulations ont mis en évidence un gel de l’évolution du bâti dans environ seulement 10% des cas

(Parcelles ayant déjà consommé le nouveau CES maximal autorisé).

(B) S’agissant des constructions collectives, la situation est différente. Nous sommes persuadés que les règles qui seront mises en place à

l’issue de la modification faciliteront la production de logements. Tout d’abord, les gabarits actuellement autorisés ont entrainé une

spéculation sur la valeur foncière avec un renchérissement du coût des terrains, ce qui est un frein à la production de logements. Ensuite,

les gabarits autorisés ont abouti soit à des échecs de commercialisation, et l’autorisation délivrée des permis de construire n’a alors pas

permis la création de logements (projets abandonnés ou revus à la baisse), soit à un refus de l’environnement.

Trois exemples illustrent ce propos :

- Un 1er projet situé rue du Plessis d’Arradon et autorisé en janvier 2015 prévoyait la réalisation de 49 logements sur une parcelle de

3 031m², soit une densité de 162 logements / hectare. Ce projet, faute de commercialisation, a été retiré.
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- Un 2ème projet situé dans la même rue et autorisé en 2015 prévoyait la réalisation de 53 logements sur 3 282m², avec là encore une

densité de 162 logements / hectare. Ce projet, faute de commercialisation, a été retiré en mars 2016. Un nouveau projet a finalement

été accordé sur la même emprise en octobre 2016 pour la réalisation de 42 logements, soit une densité de 128 logements / hectare.

- Un troisième projet situé Impasse du Raquer et autorisé en 2015 prévoyait la réalisation de 29 logements sur 2 475m², avec une

densité de 117 logements / hectare. Ce projet a entraîné un refus de la part des riverains qui ont tout d’abord manifesté leur rejet par

une pétition, puis par un recours contre le permis délivré conformément au PLU en vigueur. L’instance est en cours.

Ce dernier exemple illustre le fait que les gabarits actuellement autorisés sont peu compatibles avec le respect du cadre de vie, et

socialement difficilement acceptables par l’environnement immédiat. La conséquence est l’impossibilité de réaliser ces projets pour cause

de recours des riverains.

Le nombre de logements qui ne seront pas réalisés suite à l’approbation de la modification du PLU est difficilement quantifiable.

Néanmoins il est aisé de démontrer que les concepteurs du PLU en vigueur ont sous-estimé le potentiel de réalisation de logements en

densification. Ainsi les dents creuses sans OAP ont été présentées comme pouvant accueillir 40 logements. Or ce nombre a été atteint avec

1 unique projet sur 3282m², comme indiqué précédemment.

En conclusion, non seulement la modification du PLU n’aura pas de conséquence à la baisse sur le nombre réel de logements qui seront

produits, mais au contraire devrait libérer la production effective de logements.
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Impact du PLU en vigueur sur la production de logements, et compatibilité de la modification avec le Programme Local de l’Habitat

La commune a procédé à l’analyse des permis de construire accordés depuis le 9 décembre 2013 (date d’approbation du PLU). Cette 
analyse révèle la production suivante :

• Fin 2013 : aucun logement nouveau

• En 2014, 77 logements autorisés, dont 61 en collectif et 16 maisons individuelles, pour une surface de plancher totale de 6 674 m² (soit 
une moyenne de 87m² par logement).

• En 2015, 58 logements autorisés, dont 32 en collectif et 26 maisons individuelles, pour une surface de plancher totale de 7 177 m² (soit 
une moyenne de 124m² par logement, preuve que les maisons individuelles sont d’une taille bien supérieure aux logements collectifs).

• En 2016, en date du 8 novembre, 70 logements ont été autorisés dont 52 en collectif et 18 maisons individuelles, pour une surface de 
plancher totale de 6 403 m² (soit une moyenne de 91m² par logement).

Depuis l’approbation du PLU, 205 autorisations de construire des logements ont été délivrées, étant précisé que le rapport de présentation 
du PLU en vigueur indique (page 247) un objectif de production de logements de 54 logements par an, soit environ 600 logements sur la 
période 2012-2023. 

Ainsi, 43 logements de plus ont été autorisés par rapport à cet objectif sur 3 ans.

En outre, le nouveau PLH approuvé en décembre 2015 a revu l’objectif de production de logements à la baisse pour Arradon. Il prévoit ainsi 
la réalisation de 60 logements en 2016 et 2017, 43 en 2018 et 2019, et 40 en 2020 et 2021, soit une moyenne de 48 logements par an sur 
la durée du PLH, contre 54 logements par an prévus par le PLU.

En conclusion, la modification du PLU permet bien d’améliorer la compatibilité avec le nouveau Programme Local de l’Habitat 2016-2021

de Vannes Agglo.
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Compatibilité de la modification concernant le Parc Franco avec les orientations du PADD :

Il est courant qu’une zone à urbaniser comprenne déjà des bâtiments, auquel cas le règlement du PLU prévoit la possibilité de faire

évoluer le bâti en question, sans remise en cause de la vocation d’urbanisation d’ensemble future du secteur. Ainsi, le règlement du

zonage 2AU du PLU actuellement en vigueur prévoit bien cette possibilité (évolution des bâtiments existants) tout en limitant l’extension

ou la dépendance à 30 % maximum par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.

Toutefois, cette possibilité de 30% de progression pourrait ne pas être suffisante pour l’unique bâtiment présent sur cette zone (vestiaire

indispensable à l’usage des terrains de sport). Ce bâtiment est vétuste et de taille trop limitée pour répondre aux besoins.

Eu égard à la présence de ce seul bâtiment dans la zone 2AU, et à sa taille limitée, l’extension de ce bâtiment ne saurait avoir pour

conséquence la remise en cause du projet de PADD sur la zone 2AU mais devra permettre l’évolution d’un bâtiment rendue nécessaire

par la fréquentation des équipements publics sportifs.

En conclusion, cette modification ne modifie pas les orientations du PADD
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Ce chapitre a pour objet d’analyser la compatibilité de la modification du PLU avec l’économie générale du PADD.

Orientation n°1 - Assurer un rééquilibrage socio-générationnel et une vie locale dynamique
Objectif 1 : Poursuivre la croissance démographique dans les limites de la capacité d’accueil de la commune en construisant un nombre de
logements adapté en lien avec le PLH de Vannes Agglo.

 La modification du PLU ne remet pas en cause cet objectif. La limitation des gabarits n’a pour objet de limiter la production de nouveaux
logements, mais plutôt de limiter la taille des nouvelles habitations réalisés. Les possibilités de densification, notamment par division ou
comblement des dents creuses, ont été conservées. Seule l’OAP du secteur de Kerglas a pour conséquence une diminution du nombre
maximum de logements, mais sa portée est limitée dès lors que le site se trouve en éléments du paysage à préserver.

Objectif 2 : Offrir un parc de logements diversifié permettant un parcours résidentiel complet.

 En autorisant la réalisation de logements en PLS (Prêt Locatif Social) en complément des logements en PLAI et PLUS, la modification du
PLU améliore la compatibilité du document avec le Programme Local de l’Habitat, et améliore encore la diversification des logements
destinés à la location, et par là même la mixité sociale.

Objectif 3 : Offrir à la population les équipements et services nécessaires à une vie locale dynamique .

 En facilitant l’extension des équipements sportifs et de loisirs du Parc Franco, la modification du PLU permet d’améliorer les équipements
et services pré-existants, contribuant à les adapter aux besoins de la vie locale.

Objectif 4 : Eviter d’alimenter la hausse des prix du foncier et immobilier.

 En diminuant les gabarits maximum autorisés, la modification du PLU contribue à endiguer la spéculation immobilière qui était
largement repartie à la hausse avec la mise en place du PLU en 2013, du fait des importants droits à construire qu’il accordait.
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Orientation n°2 – Préserver l’identité d’Arradon et son cadre de vie

 D’une manière générale, la modification du PLU s’inscrit dans cette orientation. En encadrant mieux les possibilités de construire, et
donc en maitrisant la densification, la commune entend bien contribuer à préserver le cadre de vie d’Arradon et son identité.

Orientation n°3 – Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg

 D’une manière générale, la modification du PLU s’inscrit dans cette orientation. En effet, elle permet d’instaurer une densité dégressive
à mesure de l’éloignement du bourg, par l’encadrement des implantations, des CES et des hauteurs.

 En outre, en étendant la zone Uaa à la rive Sud de la rue Albert Danet, la modification contribue à mieux cerner le périmètre du centre-
bourg. Cette extension compense la réduction à l’Ouest, le long de la rue du Plessis d’Arradon

 En parallèle, la reconnaissance du noyau ancien du Moustoir dans le zonage Uab va permettre de conserver la cohérence de ce cœur de
village, sans augmenter significativement les possibilités de construire.

Orientation n°4 – Maintenir la diversité des activités économiques

Objectif 1 : Accueillir de nouvelles activités tertiaires et artisanales pour développer l’emploi sur la commune.

 En étendant la vocation des zones Uit et 1Auit prévues pour les activités tertiaires aux activités et services nécessaires au
fonctionnement de la zone, la commune entend bien contribuer à l’amélioration de l’attractivité de ces zones, et donc à la création
d’emplois nouveaux. La mise en place de nouveaux services complémentaires aux activités tertiaires contribuera à faciliter l’implantation
des activités tertiaires elles-mêmes.

 La modification est sans impact sur les autres objectifs de cette orientation du PADD.
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Orientation n°5 – Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire et pour tous les moyens de transport.
Objectif 2 : Anticiper et répondre aux différents besoins en stationnement.

 En modifiant l’annexe stationnement du règlement écrit concernant les obligations de stationnement visiteur liées à l’habitat collectif, la
commune va contribuer à libérer l’espace public du stationnement ventouse, notamment dans le bourg où il est préjudiciable à l’activité
commerciale et à la convivialité de la place.

 La modification est sans impact sur les autres objectifs de cette orientation du PADD.
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Art. R104-8 du code de l’urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration
de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration
de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative
un site Natura 2000 ;

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas
inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.

 La modification du Plan Local d’Urbanisme ne permet pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations
susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000.

 En effet, la modification du Plan Local d’Urbanisme a pour principale conséquence de limiter les possibilités de construire (réduction des
gabarits autorisés, et progression des reculs d’implantation). L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme approuvé en
2013 avait été réalisée en parallèle de l’élaboration du document d’urbanisme. Elle avait conclu à l’absence d’impact majeur du PLU sur
le site Natura 2000. Dans la mesure où la modification encadre plus fortement les possibilités de construire, elle n’a pas pour
conséquence d’apporter plus d’atteinte au site Natura 2000.

 Dès lors l’évaluation environnementale n’est pas requise à l’occasion de cette modification du Plan Local d’Urbanisme.

 En outre, en diminuant les hauteurs et les gabarits maximums autorisés en zone U, la modification du PLU permet de limiter l’impact des
constructions nouvelles sur le paysage.
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L’évaluation environnementale menée en parallèle du PLU approuvé en 2013 indiquait que le Plan Local d’Urbanisme d’Arradon, prend en
compte les enjeux environnementaux du territoire. Les choix opérés par la commune visent à :

○ Préserver les milieux naturels et les paysages,

○ Maintenir les activités ayant une incidence bénéfique pour les milieux naturels,

○ Limiter les incidences négatives de l’urbanisation sur l’environnement :

 En limitant et assurant le traitement des rejets urbains,

 En limitant la consommation du foncier,

 En favorisant les économies d’énergie au niveau des bâtiments et des déplacements

La modification de certains zonages du PLU, les corrections du règlement écrit et du règlement graphique, les modifications des OAP
concernent exclusivement des secteurs situés hors du périmètre Natura 2000 « ZSC Golfe du Morbihan, Ccôte Ouest de Rhuys » et « ZPS Golfe
du Morbihan» et ne sont pas de nature à impacter directement les espèces recensées sur le site, notamment les espèces d’intérêt
communautaire.

Les zonages protecteurs mis en place sur les sites Natura 2000 au travers du PLU arrêté en Décembre 2013 sont tous maintenus et ne sont pas
concernés par la modification du PLU. De ce fait, les espèces et habitats d’intérêt communautaire ne sont pas directement impactées.

La mise en place du PLU permet par ailleurs d’assurer la préservation et la non-aggravation de l’état de conservation des habitats littoraux
situés hors périmètre Natura 2000 par la mise en place de zonages protecteurs (Nds). Les aménagements possibles au niveau des secteurs
déjà urbanisés demeurent strictement encadrés. Les activités et installations impactantes liées aux activités portuaires restent limitées à la
seule zone portuaire existante de La Pointe.

Par ailleurs, pour mémoire, les activités, constructions et aménagements, lorsqu’ils sont cités dans les listes des projets soumis à évaluations
d’incidences (R414-19 et R414-27 du Code de l’Environnement) nécessitent l’obtention d’une autorisation administrative auprès de l’autorité
environnementale au titre du L414-4 de du code de l’environnement relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; et ce,
indépendamment du fait qu’ils soient ou non autorisés par le règlement du PLU.
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 L’arrêté prescrivant la modification n°1 du PLU indique le souhait de la commune d’introduire la possibilité d’instaurer une discontinuité
territoriale dans la réalisation du pourcentage de logements sociaux requis au sein d’un programme de logements.

 En outre il a été constaté une incohérence entre le PADD qui prévoit 25% de surface de plancher en logements locatifs sociaux dans les
programmes immobiliers privés de plus de 4 logements, et le règlement qui prévoit ces 25% de surface de plancher en logements locatifs
sociaux dans les opérations de 4 logements et plus.

 Enfin, il est souhaité de comptabiliser la part de logements en PLS (Prêt Locatif Social) prévue au PLH dans ces 25%.
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 Le règlement écrit étant la traduction réglementaire du projet communal défini dans le PADD, il est entaché d’une erreur matérielle
manifeste. Aussi le point 16 des dispositions générales du règlement écrit (P11) sera corrigé afin d’imposer la réalisation de 25% de surface de
plancher en logements locatifs sociaux dans les programmes immobiliers comportant plus de 4 logements au moins 4 logements.

 Le second point est l’introduction du financement de type PLS, conformément au Programme Local de l’Habitat. Il sera donc précisé
« logements locatifs sociaux de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et PLS (Prêt Locatif Social), en
compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat. » Cette disposition est également reprise dans toutes les Orientations d’Aménagement et
de Programmation concernées.

 Le dernier point est relatif à la discontinuité territoriale, l’objectif étant de faciliter la réalisation des programmes immobiliers tout en vérifiant
la réalisation de l’opération de logements sociaux au stade de l’instruction puis de la réalisation, et en évitant que les logements sociaux soient
relégués loin des emplacements attractifs commerces, équipements, transports en commun présent dans les centralités. Ainsi une disposition
sera introduite afin d’autoriser la discontinuité territoriale sous réserve d’un dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme
privé et du programme social répondant aux obligations du présent chapitre, et sous condition que les 2 programmes ne soient pas éloignés de
plus de 500 mètres. du respect de plusieurs garanties.

 Nouvelle rédaction de la disposition générale 16 – LOGEMENTS SOCIAUX (dans le règlement écrit)

 Sur toute la commune, les programmes comportant plus de 4 logements doivent consacrer un minimum de 25% de la surface de plancher
affectée au logement à des logements locatifs sociaux de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) et PLS
(Prêt Locatif Social), en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat, sauf dispositions contraires définies dans les orientations
d’aménagement et de programmation.

 La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être autorisée sous réserve du dépôt concomitant
des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme social répondant aux obligations du présent chapitre, et sous
condition que les 2 programmes ne soient pas éloignés de plus de 500 mètres.
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 La discontinuité territoriale entre logements privés et logements locatifs sociaux pourra être autorisée sous réserve du respect des
obligations cumulatives suivantes :

 Dépôt concomitant des autorisations d’urbanisme du programme privé et du programme social répondant aux obligations du
présent chapitre,

 Démarrage concomitant des travaux des 2 programmes, ou démarrage des travaux du programme social avant démarrage des
travaux du programme privé,

 L’enregistrement de la DACT du programme social ne peut être éloigné de plus de 6 mois de l’enregistrement de la DACT du
programme principal,

 Les programmes de logements portant sur 30 logements ou plus ne pourront bénéficier de la discontinuité territoriale des
logements sociaux

 La mutualisation des obligations de réalisation de logements sociaux de plusieurs opérations ne doit pas conduire à la réalisation
de plus de 20 logements sociaux en une même opération

 Le programme portant les obligations de logement social ne pourra être éloigné de plus de 300m de la zone Uaa du Centre-ville
ou de la zone Uab du Moustoir.
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 L’arrêté prescrivant la modification n°1 du PLU prévoit la modification de l’OAP de Kerglas. Ce secteur
présente présentait, au moment de l’arrêt, le double problème suivant :

 Depuis l’approbation de la loi LAAF, les bois protégés au titre des éléments du paysage à préserver sont
étaient assujettis à la même protection que les Espaces Boisés Classés (pas de défrichement), ce qui rendait
tout programme de construction impossible à Kerglas. L’article 81 de la loi « Biodiversité » du 20 juillet 2016
a supprimé cette difficulté en rétablissant l’ancien régime (atteinte possible par déclaration préalable)

 Il y a une incohérence entre :

 l’annexe 2 du règlement écrit (P100) qui autorise en zone U et AU les coupes d’arbres et
défrichements à hauteur de 40% de la superficie du boisement en éléments du paysage à
préserver

 Et l’OAP de Kerglas (P15) qui impose de conserver au moins 40% des arbres.

 Il n’est pas possible de réduire une protection dans le cadre d’une modification de PLU. C’est pourquoi le
projet pour la commune consiste à anticiper le vote prochain de la loi de biodiversité, qui devrait à nouveau
dissocier Espaces Boisés Classé et éléments du paysage à préserver, en rétablissant à rétablir, dans l’OAP les
conditions de réalisation d’une opération d’aménagement.

 De manière plus anecdotique, il est indiqué P15 des OAP « zone Uba de Kerglas » alors même qu’il s’agit
d’une zone Uab, et la surface indiquée est erronée.

 La commune souhaite également modifier le principe de desserte, en recherchant prioritairement un accès
Sud plutôt que depuis la RD, pour des raisons de sécurité. Le Conseil Département, dans son avis du 29 août
2016, a également indiqué que tout nouvel accès depuis la RD devait être proscrit.

 Enfin, dès lors que ce site présente un caractère boisé dont la préservation doit être recherchée, la
commune souhaite retirer les obligations minimales en matière de densité et de surface de plancher, pour
prévoir une densité maximale à ne pas dépasser. En effet, ce secteur n’est pas stratégique en matière
d’accueil de population.
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 Lors de la consultation des Personnes Publiques Associées avant enquête publique, Vannes Agglo dans son avis a suggéré de modifier
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone 1AUit de Botquelen en supprimant les références à l’aire de covoiturage, qui
sera prochainement déplacée.

La commune a décidé de suivre cette suggestion et de modifier l’OAP en conséquence.
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 La commune souhaite supprimer les emplacements réservés n°24 et 27. En effet, les acquisitions ont été réalisées ainsi que le programme
associé, à savoir respectivement les terrains familiaux pour les gens du voyage, et la réhabilitation de la déchetterie.

24 27

 Dès lors, il n’y a plus lieu de maintenir ces 2 emplacements réservés.
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 La commune souhaite réduire la surface de l’emplacement réservé n°10, afin d’en soustraire au Sud la partie de la parcelle ZI 755 jusqu’ici
grevée alors même qu’elle dépend de l’habitation voisine. Il s’agit là de la rectification d’une erreur matérielle. Elle souhaite également le
réduire au Nord, conformément à la négociation amiable entreprise avec la propriétaire.

 La surface à retirer de l’emplacement réservé est de 60 m² au Sud, et 178m² au Nord. Dès lors la surface après modification du PLU de cet
emplacement réservé n°10 sera de 3 950 3 772 m².

10

3950 3772

Emprise retirée de l’emplacement réservé
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 L’arrêté prescrivant la modification n°1 du PLU indique la nécessité de préciser les possibilités d’implantation des piscines. Si l’implantation
des piscines ne pose pas de difficulté dans les grandes parcelles, l’enjeu de cette modification réside dans la volonté de permettre la réalisation
de piscines dans les parcelles plus étroites, plus longues que larges.

 Les simulations mettent en évidence l’impossibilité de réaliser à ce jour des piscines dans les parcelles de 12m x 30m, aujourd’hui largement
répandues dans le cadre de la densification. Dès lors, les piscines hors-sol se répandent sans pouvoir les intégrer dans le paysage.

 C’est pour répondre à cet objectif que la commune a décidé de réduire le recul d’implantation des piscines par rapport aux limites
séparatives, à 3m contre 6m aujourd’hui.

 Il a également été convenu de préciser que cette règle prend pour référence le bassin de la piscine, afin d’éviter toute ambiguïté lors de
l’instruction.

Recul de 6m

Recul de3m

300 m² 600 m²

19 m²
40 m²

12 m

3
0

 m

20 m

3
0

 m

Recul de 6m

Recul de3m

Simulation d’implantation d’une piscine sur 
une parcelle étroite

Simulation d’implantation d’une piscine sur 
une parcelle large
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 Par ailleurs un arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2016 considère une piscine détachée de la construction et non couverte comme étant
l’extension d’une construction à usage d’habitation, dès lors que la plage est contigüe à la construction principale et forme avec un ensemble
architectural.

 La conséquence de cet arrêt est que par défaut, toute piscine dont la plage serait contigüe à l’habitation principale pourrait être autorisée dès
lors que les extensions des constructions à usage d’habitation sont autorisées, et ce même si les dépendances sont interdites. Le régime serait
celui de l’extension, et non pas de la dépendance. L’emprise au sol de la piscine s’affranchirait ainsi des règles particulières pouvant être
instaurées pour les dépendances.

 L’autre conséquence est la possibilité pour la commune, dans son règlement écrit, de s’opposer à cette compréhension de la piscine en le
précisant dans les dispositions générales du règlement du Plan Local d’Urbanisme. C’est le choix retenu par la commune.

 Ainsi les dispositions générales du règlement écrit préciseront que « les piscines non couvertes et non contigües ne pourront être regardées
comme étant des extensions de la construction principale, et seront considérées comme des dépendances. »
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 A ce jour, l’annexe stationnement du règlement écrit du PLU en vigueur impose la réalisation d’une place banalisée (le stationnement
visiteur) par tranche même incomplète de 300m² de surface de plancher pour l’habitat collectif.

 Néanmoins cette règle pose un problème d’application, dès lors que rien n’impose que ce stationnement soit réalisé en aérien (en
surface). C’est ainsi que certains projets intègrent le stationnement visiteur en sous-sol, parfois sécurisé par un portail d’accès, d’où un
report du stationnement visiteur sur l’espace public.

 En outre, le seuil de 300m² est trop élevé et ne permet pas la réalisation de stationnements visiteurs en nombre suffisant. Ces deux
effets induits cumulés ont pour conséquence un report du stationnement visiteur sur l’espace public.

C’est pourquoi l’annexe stationnement sera modifiée afin d’imposer pour l’habitat collectif la réalisation : « d’une place banalisée, en
surface ou en sous-sol librement accessible depuis l’espace public, par tranche même incomplète de 200 m² de surface de plancher ».
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 Le Parc Franco est zoné en 2AU au PLU en vigueur. Dans le cadre de la modification, les élus souhaitent maintenir sa vocation de loisirs, en
permettant l’évolution des équipements sportifs et de loisirs qui y sont implantés.

 Dans la mesure où la commune est propriétaire de l’emprise (terrains de football, de tennis, camping municipal, l’enjeu pour la commune
réside dans la possibilité de faire évoluer sur place les équipements existants.

 Pour se faire, la solution retenue est de faire évoluer le règlement de la zone 2AU.

 Ainsi le règlement de la zone 2AU sera modifié afin d’intégrer les dispositions suivantes :

 Art 2 : les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant.
Pour les constructions à usage d’équipements publics, la dimension de l’extension n’est pas réglementée.

Compatibilité de la modification avec les orientations du PADD :

Il est courant qu’une zone à urbaniser comprenne déjà des bâtiments, auquel cas le règlement du PLU prévoit la possibilité de faire

évoluer le bâti en question, sans remise en cause de la vocation d’urbanisation d’ensemble future du secteur. Ainsi, le règlement du

zonage 2AU du PLU actuellement en vigueur prévoit bien cette possibilité (évolution des bâtiments existants) tout en limitant l’extension

ou la dépendance à 30 % maximum par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant, à la date d'approbation du présent P.L.U.

Toutefois, cette possibilité de 30% de progression pourrait ne pas être suffisante pour l’unique bâtiment présent sur cette zone (vestiaire

indispensable à l’usage des terrains de sport). Ce bâtiment est vétuste et de taille trop limitée pour répondre aux besoins.

Eu égard à la présence de ce seul bâtiment dans la zone 2AU, et à sa taille limitée, l’extension de ce bâtiment ne saurait avoir pour

conséquence la remise en cause du projet de PADD sur la zone 2AU mais devra permettre l’évolution d’un bâtiment rendue nécessaire

par la fréquentation des équipements publics sportifs.

En conclusion, cette modification ne modifie pas les orientations du PADD
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 Les services instructeurs ont souhaité l’ajout d’une définition de la lucarne dans les dispositions générales du règlement écrit, rubrique
définition (P7). En effet les lucarnes, si elles ne sont pas encadrés, peuvent dès lors qu’elles sont autorisées couvrir la totalité de la façade
en s’exonérant des règles de hauteur.

 La commune considère que l’usage des lucarnes est un outil intéressant dans la forme architecturale, et qu’il permet un meilleur usage
des combles et donc du volume de construction. Toutefois, afin d’éviter tout abus d’usage, la commune a souhaité donner dans les
dispositions générales du règlement la définition suivante de la lucarne :

Par définition, la lucarne est un élément de petite dimension : la largeur de la lucarne, ou la largeur cumulée des lucarnes s’il y en a 
plusieurs, ne peut donc excéder la moitié de la longueur de la façade sur laquelle elle est projetée. Au-delà, le volume en question est pris 

en compte et doit respecter les hauteurs à l’égout ou à l’acrotère fixées par le PLU.

Simulation de lucarnes pouvant être autorisées dans le respect de la nouvelle définition Simulation de lucarnes ne pouvant être autorisées dans le respect de la nouvelle 
définition
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Règlement écrit en vigueur – Art 10 (hauteurs) :

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles
fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

Une hauteur supérieure pourra être admise (1m maximum) afin de pouvoir intégrer des éléments techniques de la construction
(ascenseur…)

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces
d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative
(perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une hauteur
inférieure à celles indiquées ci-dessus.

 L’article 10 du règlement écrit du PLU avant modification comporte les dispositions suivantes.

 Les services instructeurs ont soulevé deux difficultés liées à cette rédaction de l’article :

 La première concerne le 1er alinéa qui n’encadre pas la hauteur maximale supérieure ou inférieure qui pourra être autorisée ou
imposée dans le cadre de l’harmonisation des hauteurs avec celles des constructions voisines, et qui ne précisé pas non plus ce
qu’on entend par « constructions voisines »/

 La seconde est relative au 3ème alinéa que soulève des difficultés d’instruction dans la mesure où les plans intérieurs ne sont pas
communiqués, où il n’est pas précisé ce qu’on entend par « grande partie de la journée », où l’application de la règle suppose de se
faire remettre par son voisin le plan intérieur de son habitation pour en connaitre la disposition des pièces principales.
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Règlement écrit proposé – Art 10 (hauteurs) :

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles
fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions immédiatement
voisines, dans la limite de 3m.

Une hauteur supérieure pourra être admise (1m maximum) afin de pouvoir intégrer des éléments techniques de la construction
(ascenseur…).

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces
d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative
(perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une hauteur
inférieure à celles indiquées ci-dessus.

Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en bon état qui comporte des baies de pièces
d’habitation principales dont les conditions d’éclairement et d’ensoleillement risquent d’être dégradées de façon significative
(perte d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être imposé une hauteur
inférieure à celles indiquées ci-dessus.

 C’est pourquoi la commune a décidé dans le cadre de cette modification du PLU de modifier l’article 10 afin de préciser qu’il s’agit des
constructions immédiatement voisines et de limiter à 3m la hauteur supérieure ou inférieure pouvant être autorisée ou imposée pour
harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

 Par ailleurs, suite à l’enquête publique la commune a décidé de supprimer maintenir le 3ème alinéa bien qu’il pose qui posait des difficultés
d’instruction. La commune n’a pas souhaité remplacer ce dispositif par un autre.

 L’article 10 du règlement écrit sera donc modifié comme suit :
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 Le tableau ci-dessous expose en résumé les règles relatives aux implantations par rapport aux voies et emprises publiques (art.6) et par
rapport aux limites séparatives (art.7) pour les constructions principales et pour les dépendances.
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Règlement écrit proposé – Art 6 (implantation // aux voies et emprises publiques) en toute zone :

Toutefois, un recul différent pourra être imposé ou autorisé, notamment afin de permettre la construction dans le prolongement d’une
construction existante sur la parcelle à la date d’approbation du PLU, ou dans le prolongement d’une construction située sur une parcelle
voisine.
Les dépendances devront être implantées en limite de voie ou emprise publique ou en recul d’au moins 3m.

 La commune a souhaité mieux encadrer les possibilités d’implantations offertes, afin de mieux intégrer les nouvelles constructions dans leur
environnement immédiat. D’une manière générale, lorsque les constructions ne s’implantent pas en limite, leur recul a été augmenté afin de
limiter les problèmes d’ombres portées sur les constructions voisines et mieux reproduire la forme urbaine déjà existante. Toutefois, les choix
retenus par la commune ont été établis en s’assurant que les nouvelles règles n’auraient pas pour conséquence de rendre inconstructibles des
parcelles.

 Ainsi les nouvelles règles ne vont pas dans le sens d’une diminution de la densité mais d’un plus grand respect des tissus urbains
préexistants. Le tableau ci-dessous présente les règles qui seront en vigueur à l’issue de la modification du PLU.

En zone Ubh, pour les parcelles d’une taille inférieure à 
300m², et par dérogation à la règle, l’implantation sur une 
limite séparative pourra être autorisée sous réserve d’une 
bonne insertion du bâti dans son environnement.
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En Uaa, Uab - AVANT

3m minimum

En Uaa, Uab - APRES

1m90 minimum 1m minimum 5m minimum

En Uba, Ubb, Nh - AVANT En Uba, Ubb, Nh - APRES

3m minimum

 Les simulations ci-dessous illustrent les évolutions réglementaires en matière d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et
par rapport aux limites séparatives

1m90 minimum 1m minimum 5m minimum
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En Ubh, Ubl1, Ubl2 - AVANT

3m minimum

En Ubh, Ubl1, Ubl2 - APRES

En Ud - AVANT En Ud - APRES

5m minimum3m minimum1m90 minimum 1m minimum 5m minimum

1m90 minimum 1m minimum 5m minimum
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En Uia, Uit, Uip, 1AUia, 1AUit- AVANT

3m minimum1m90 minimum 1m minimum

En Uia, Uit, Uip, 1AUia, 1AUit - APRES

1m minimum
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 L’analyse des CES et des gabarits a permis de montrer que le règlement graphique manquait de cohérence par rapport à la forme urbaine,
ou au regard du projet de la commune de permettre une densification maîtrisée des tissus urbains de la commune.

 Ainsi la zone Uaa du bourg couvre à ce jour une emprise de densité plus faible, sans front bâti et sans lien physique avec l’hyper centre le
long de la rue du Plessis d’Arradon, ce qui justifie de déclasser cette emprise en zone Uab. En effet la zone Uab offre des implantations et des
CES plus adaptés à ce tissu urbain. A l’inverse, les constructions présentes en rive Sud de la rue Albert Danet ont été intégrées à la zone Uaa
dès lors que ce tissu bâti est caractéristique du centre ancien.

APRÈSAVANT

UaaUaa

Uab
Uab
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APRÈSAVANT

 La zone Uab autorise des CES importants qui sont loin d’avoir été consommés sur le secteur de la brèche. Afin d’éviter une densification trop
importante de ce quartier, périphérique par rapport au centre-bourg, il a été décidé de le reclasser en zone Uba.

Uab Uba

Uab
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APRÈS

AVANT

 Le centre ancien du village du Moustoir est à ce
jour zoné pour partie en Uba, et pour partie en
Ubb, sans identification réelle, ni reconnaissance
de sa forme urbaine particulière.

 Aussi, la commune a décidé d’intégrer le centre
ancien du village dans un zonage Uab, similaire
aux extensions denses du centre-bourg. Celui-ci
permettra de mieux identifier le noyau ancien du
village, et ainsi d’appliquer un règlement plus
adapté à sa forme urbaine.
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Zone CES initial
CES à l’issue de la 

modification

Uaa
60%, ou 100% si CES 
initial déjà > à 60%

60%

Uab 60% 50%

Uba 40% 35%

Ubb 100% (car libre) 30%

Ubh 30% 30%

 La commune a souhaité mieux encadrer les Coefficients d’Emprise au Sol autorisés, afin de permettre une densification des parcelles et une
évolution du bâti existant, tout en limitant la réalisation de projets présentant une densité non compatible avec le respect du cadre de vie et
de la forme urbaine.

 Il ne s’agit donc pas de donner un coup de frein à l’urbanisation, mais bien d’améliorer la maitrise de la densité autorisée.

 Ainsi encore une fois les nouvelles règles ne vont pas dans le sens d’une diminution de la densité mais d’un plus grand respect des tissus
urbains préexistants. Le tableau ci-dessous présente les règles qui seront en vigueur à l’issue de la modification du PLU.

 Par ailleurs, la commune ne souhaite pas limiter l’emprise au sol des dépendances à 20m², le CES étant calculé à l’échelle du terrain
d’assiette intéressé par le projet de construction.

 Les simulations des pages suivantes permettent de vérifier qu’elle a été la consommation réelle du CES par parcelle, et quelles sont les
parcelles qui ne pourront plus connaitre de nouvelles constructions à l’issue de la modification parce qu’elles auront déjà consommé tout le
CES autorisé.
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Cette simulation permet de constater qu’un grand
nombre de parcelles garderont une possibilité
d’évolution à l’issue de la modification.

Pour les parcelles ayant déjà consommé plus de 60%
de CES, il s’agit pour l’essentiel de constructions
occupant déjà la totalité de la parcelle, avec un CES
déjà consommé de 100%.

En zone Uaa, garder une possibilité de CES à 60% est
donc une solution pertinente pour permettre
l’évolution mesurée du bâti.

Centre-bourg

Centre-bourg
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En zone Uab, le CES sera ramené à 50% à l’issue de la modification du PLU contre 60% à ce jour. L’analyse du CES montre que l’essentiel des
propriétés n’ont pas consommé 50% de CES, ce qui leur laisse des possibilités d’évolution importantes. Dès lors, passer de 60% à 50%
contribue à permettre une évolution du bâti tout en évitant une densification et une artificialisation trop massive du tissu bâti.

Le Moustoir

Le Moustoir
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En zone Uba, le CES sera ramené à 35% contre 40% à ce jour. L’analyse montre que cela laisse des possibilités d’évolution conséquentes
pour l’essentiel des constructions, mais aussi des possibilités de division.

Le Moustoir

Le Moustoir

Sud du bourg Sud du bourg
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Botquelen – Petit Molac Botquelen – Petit Molac
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Le Moustoir Le Moustoir

Sud et Sud-Ouest du bourg Sud et Sud-Ouest du bourg

En zone Ubb, le CES était libre car c’est le COS (Coefficient d’Occupation des Sols) qui permettait de maitriser le gabarit. Le législateur ayant
aboli le COS du code de l’urbanisme, il est donc nécessaire de définir un CES afin d’encadrer les possibilités. A l’issue de la modification,
celui-ci s’établira à 30%, permettant une évolution de l’urbanisation sur la quasi-totalité des parcelles concernées, tout en maintenant la
forme urbaine relativement peu dense.
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Trehornec

Vilihen

Kersplann

Le Mane

Enfin, en zone Ubh le CES ne sera pas modifié, et sera donc maintenu à 30%. Ce maintien permet une densification des parcelles par
division qui aurait été rendu difficile par un CES inférieur.
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Mane Huily Corn Er Hoet

Sud du petit Molac
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D’une manière générale, la
commune souhaite limiter les
hauteurs par rapport à celles jusque
là en vigueur.

Cette réduction proposée des
hauteurs se justifie par un respect
de la forme urbaine existante, et
une densité décroissante autorisant
des hauteurs plus fortes dans le
centre-ville et plus faibles à mesure
qu’on s’en éloigne. L’exception à
cette règle est pour les zones
d’activités qui nécessitent des
hauteurs plus importantes.

Par ailleurs, en zone Uia, Uit, 1AUia
et 1AUit, le règlement précisera
qu’en cas d’extension de bâtiment
existant à la date d’approbation du
PLU une hauteur comparable à la
construction d’origine étendue
pourra être imposée.

Enfin, afin d’éviter toute erreur
d’interprétation, le terme
d’acrotère sera défini au point 6 des
dispositions générales comme « le
sommet du parapet, muret ou
balustrade surmontant un toit plat
ou un toit terrasse ».

Les modélisations en page suivante permettent de vérifier que les nouvelles hauteurs autorisées
permettront d’inscrire les nouvelles constructions dans le tissu bâti avoisinant.
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6m
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Ex Uba

Ex Ubb

Les hauteurs autorisées en zone Uab du Moustoir seront plus
faibles qu’en zone Uab du centre, afin d’adapter le règlement à
la forme urbaine du noyau ancien.
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Cette modélisation met en évidence l’absence de
constructions en R+1+C (Rez-de-chaussée + 1étage +
des combles), l’ensemble des constructions étant en
R+C à l’exception d’une construction en R+1
(agrandissement ci-dessous).
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Quelques constructions
récentes ont été réalisées en
R+1. Aussi la possibilité de
réaliser de nouvelles
constructions exploitant ce
gabarit est maintenue.
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8m50
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9m

8m
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 La zone Uit est actuellement exclusivement réservée aux activités tertiaires. Afin d’améliorer l’attractivité des zones tertiaires, la
commune a décidé d’élargir la vocation de ce zonage, en permettant l’accueil des « activités et services nécessaires au fonctionnement
de la zone ».

 Sans exhaustivité, il est possible d’imaginer des services aussi divers que conciergerie d’entreprise, crèche inter-entreprises,
restauration, …

 C’est pourquoi l’article Ui2 sera modifié comme suit :

ARTICLE Ui 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

En secteur Uit :
– les activités tertiaires (service, bureaux…) et les activités et services nécessaires au fonctionnement de la zone

En tous secteurs :
– les aires de stationnement
– les installations d’intérêt public
– les constructions et installations techniques telles que les postes de relevage, et si elles sont nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif.

 Le règlement de la zone 1AUit étant écrit par analogie avec celui de la zone Uit, les mêmes possibilités nouvelles y seront autorisée
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 Le rapport de présentation va être modifié comme suit :

 La page de garde du rapport de présentation est modifiée afin d’y indiquer la date d’approbation de la modification n°1

 Modification des pages 259 à 261 – Choix retenus pour établir le règlement graphique – afin d’intégrer la zone Uab du Moustoir,
de supprimer le souhait d’étendre la zone Uaa à la rue du Plessis d’Arradon, de corriger les CES autorisés, de limiter la densité à 22
logements/ha et d’augmenter la protection du boisement à 60% conformément à l’annexe éléments du paysage à préserver du
règlement écrit pour la zone de Kerglas

 Modification du tableau des surfaces pages 271 et 272

 Modification de la vocation de la zone Uit et 1Auit, page 274 pour intégrer les activités et services nécessaires au fonctionnement
de la zone

 Modification du tableau récapitulatif des hauteurs, page 275, pour tenir compte des évolutions attendues

 Modification de la rubrique relative au CES et au COS, page 276, pour tenir compte des évolutions attendues et de la suppression
des COS

 Modification du tableau des emplacements réservés, page 284, pour y rayer les emplacements 24 et 27 réalisés

 Modification du tableau comparatif des densités autorisées, page 311

 Insertion d’une partie nouvelle dénommée « Evolutions du document d’urbanisme » pour présenter la modification n°1 du PLU

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation vont être modifiées comme suit :

 Modification du programme de construction, page 4, afin de préciser que l’obligation de réaliser 50% des logements prévus en T4
ou plus ne s’applique pas au secteur de Kerglas

 Dans toutes les OAP, il sera précisé que les 30% de la surface de plancher affectée à l’habitat devant être tournés vers le logement
locatif social de type PLUS et PLAI pourront également se tourner vers le PLS, dans le respect du PLH.

 Modification de l’OAP de Kerglas page 15 concernant les déplacements, la programmation, la surface boisée à protéger, la surface
de la zone, la densité.

 Modification de l’OAP de Botquelen / Petit Molac page 13 afin de retirer toute mention relative à l’aire de covoiturage
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 Le règlement graphique va être modifié comme suit :

 Suppression des emplacements réservés n°24 et 27

 Réduction de l’emplacement réservé n°10

 Réduction de la zone Uaa du centre-ville, rue du Plessis d’Arradon au bénéfice de la zone Uab, et progression de la zone Uaa sur la
rive Sud de la rue Albert Danet

 Réduction de la zone Uab du centre-ville, sur le secteur de la Brèche, au bénéfice de la zone Uba

 Création de la zone Uab du Moustoir, au détriment des zones Uba et Ubb

 Le règlement écrit va être modifié dans les composantes suivantes :

 Dispositions générales, rubriques définitions (P7 et 8), logements sociaux (P11)

 Zone Ua, entête et articles 6, 7, 9 et 10

 Zone Ub, entête et articles 6, 7, 9 et 10

 Zone Ud, articles 6 et 7

 Zone Ui, entête et articles 2 et 10

 Zone 1AU, entête

 Zone 2AU, article 2

 Zone Nh, article 7

 Annexe stationnement, en ce qui concerne l’habitat collectif



75Commune d’Arradon Modification du Plan Local d’Urbanisme Dossier pour approbation

Page modifiée
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Page modifiée
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Page modifiée
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Page modifiée
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Page modifiée
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Page modifiée
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Page modifiée
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Page modifiée
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Page modifiée



84Commune d’Arradon Modification du Plan Local d’Urbanisme Dossier pour approbation

Page modifiée
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Page nouvelle insérée
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Page nouvelle insérée
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Page nouvelle insérée
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Page modifiée
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OAP de Kerglas avant 
modification
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OAP de Kerglas avec
modification
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OAP de Botquelen / 
Petit Molac avec

modification
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Programme de construction pour tous les secteurs d’habitat couverts par une OAP avant modification :

Programme de construction pour tous les secteurs d’habitat couverts par une OAP après modification :
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Tableau des emplacements réservés avant modification : Tableau des emplacements réservés après modification :
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Emplacement réservé n°10 avant modification : Emplacement réservé n°10 après modification :
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Extrait graphique avant modification : Extrait graphique après modification :
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Extrait graphique avant modification : Extrait graphique après modification :
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Extrait graphique avant modification : Extrait graphique après modification :
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Rappel 

La modification  est la procédure employée pour faire évoluer le document 
d’urbanisme dès lors qu’on diminue des possibilités de construire sans toucher à 
l’économie générale du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable) ni réduire une protection.
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- 25% surface de plancher à partir de 5 logements
- Financement de type PLS (Prêt Locatif Social)  intégré en plus des types PLAI (Prêt 

Locatif Aidé d’Intégration) et PLUS (Prêt Locatif à usage Social)

- Discontinuité territoriale autorisée avec obligation suivantes :

1-
• Dépôt concomitant des 2 autorisations
• Démarrage concomitant des 2 programmes
• Déclaration d’achèvement de travaux dans un maximum de 6 mois du 

programme social après le programme principal.
2 -
• Pas de discontinuité pour programme de plus de 30 logements
• Pas d’opération de plus de 20 logements en cas de mutualisation de 

programmes sociaux
3 -
• Implantation programme social à une distance inférieure de 300m du centre 

ville et du centre du Moustoir
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- Pas d’accès à partir de la départementale
- 60% de la surface boisée protégée
- Densité maximale de 22 logements à l’hectare
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- Recul d’implantation par rapport aux limites séparatives de 3 mètres 
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- Une place banalisée en surface ou en sous sol librement accessible par tranche même 
incomplète de 200m² de surface de plancher
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- Extension du bâtiment existant sur la zone ZAU non limitée
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Implantations
- Dans un certain nombre de cas, distance de 1,90m minimum remplacée par une 

distance de 3,00m minimum

Redécoupage zones U
- Zone Uab au lieu de Uaa partiellement au sud de la rue Plessis d’Arradon
- Zone Uaa au lieu de Uab au sud de la rue Danet
- Zone Uba au lieu de Uab dans le secteur de la Brèche
- Zone Uab au lieu de Ubb dans le village du Moustoir

Coefficient d’emprise au sol, CES 
- Zone Uaa : 60% maintenus
- Zone Uab : 50% au lieu de 60%
- Zone Uba 35% au lieu de 40%
- Zone Ubb 30% au lieu de 100% (libre)
- Zone Ubh 30% maintenus

Hauteurs
- En centre villages d’Arradon et du Moustoir : suppression d’un étage
- Diminutions des hauteurs au sommet de la façade, à l’acrotère, au faîtage et au point 

le plus haut dans certaines zones.
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- Accueil des activités et services nécessaires au fonctionnement de la zone en plus des 
activités tertiaires autorisées,
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