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1  GENERALITES 
 

 

 1.1  Objet de l'enquête 
 

Par arrêté du 17 août 2018, le maire de la commune d’ARRADON a pris la décision de 

procéder à une enquête publique concernant le projet de « modification N°2 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune d’ ARRADON ». 

 

 1.2  Cadre réglementaire 
 

Cette procédure est réalisée selon les dispositions suivantes : 

 

•  les articles R 153-1  et suivants et L 153- 36 du code de l’urbanisme 
•   la délibération du conseil municipal d’ARRADON en date du 09 décembre 2013 

approuvant le PLU. 
•  la délibération du conseil municipal d’ARRADON en date du 02 mai 2017 

approuvant la modification N° 1 du PLU. 
•  l'arrêté municipal du 17 août 2018 prescrivant la modification N° 2 du PLU   

•  l'arrêté municipal du 4 septembre 2018 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique 

•  l’ordonnance du 4 septembre 2018 de Monsieur le Président du tribunal 

administratif désignant Madame Claudine PETIT-PIERRE en qualité de commissaire 

enquêteur 

 

1.3     Présentation de l’opération 

 
L’objet de l’enquête concerne la modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’ ARRADON. Le projet vise d’une part à réduire la zone Ubb de KERAT au bénéfice 

d’une zone Na autorisant la création d’une aire de stationnement et d’autre part à définir la 

notion d’aire naturelle de stationnement. Le Maire d’ARRADON est responsable de 

l’organisation de l’enquête et sera chargé de centraliser les résultats de cette enquête. Puis, à 

l’issue de l’enquête, le projet de modification du PLU sera soumis au conseil municipal 

d’ARRADON pour approbation. 

 

1.4      Objectifs et  historique de l’opération 

 

                     1.4.1 . Les objectifs 

Dans le PLU approuvé en 2013, l’emplacement N° 10 situé à KERAT a été réservé pour 

créer une « aire naturelle de stationnement » (3772m2). Or, cette emprise a été classée en 

zone Ubb alors qu’un zonage naturel serait plus en adéquation avec la nature du terrain et 

l’aménagement prévu pour cet emplacement réservé. De plus, il est prévu une modification 

du règlement écrit du Plan Local d’Urbanisme pour définir la notion d’ « aire naturelle de 

stationnement ».  L’enquête publique s’avère donc nécessaire pour procéder d’une part à la 

rectification de cette erreur de zonage et d’autre part pour rajouter la définition d’une aire 

naturelle de stationnement au règlement écrit du PLU . 

. 

 
1.4.2. Historique de l’opération 
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Le conseil municipal a approuvé le PLU de la commune le 9 décembre 2013. Une première 

modification a été approuvé lors du conseil municipal du 2 mai 2017. Le 17 août 2018 un 

arrêté du Maire a prescrit la modification N° 2 du PLU ( annexe 1 ). Cet arrêté détermine les 

modifications à apporter soit : 

• réduction de la zone Ubb de KERAT au bénéfice d’une zone Na autorisant la création 

d’une aire naturelle de stationnement 

• définition de la notion d’aire naturelle de stationnement 

L’arrêté a été affiché en Mairie pendant un mois du 17 août au 17 septembre 2018 et sur le 

site internet de la commune. La police municipale a effectué quatre rapports de constatation 

de ces affichages les 17 août, 3 septembre, 14 septembre et 17 septembre 2018. Enfin, un 

avis a été publié dans deux journaux Ouest-France et le Télégramme le 22 août 2018. 

Puis le tribunal administratif de RENNES a été saisi par courrier du 24 août 2018 afin de 

désigner un commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique.                                                                                                                                

 

1.5    Compatibilité de la procédure. 
 

L’article L 153-31 du code de l’urbanisme précise que « le PLU est révisé lorsque la 

commune décide soit de changer les orientations définies par le PADD, soit de réduire un 

espace boisé classé ...ou une zone naturelle et forestière, soit de réduire une protection ….., 

soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser…. ». Or, le projet, ne change pas les 

orientations du PADD car il consiste à faire évoluer le zonage sur une surface de 3772 m² 

soit 0,02 % de la superficie de la commune. Il ne porte donc pas atteinte à l’économie 

générale du PADD, d’autant que la zone concernée était déjà inscrite comme l’emplacement 

réservé N° 10 pour la réalisation d’une aire naturelle de stationnement. De plus, le projet ne 

réduit aucun espace boisé classé ni aucune zone naturelle. 
  

L’article L 153-36 du code de l’urbanisme précise également que le PLU est modifié 

lorsque la commune décide de modifier le règlement. Or, le projet modifie d’une part le 

règlement graphique et d’autre part, le règlement écrit. En effet, la notion d’aire naturelle de 

stationnement sera rajoutée dans la partie « définitions » du règlement écrit et les 

changements seront apportés au règlement graphique. (Voir plans ci-dessous) . 
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Enfin, l’article L 153-41 du code de l’urbanisme précise que le projet de modification doit 

être soumis à enquête publique réalisée par le Maire lorsque le projet de modification a pour 

effet de diminuer les possibilités de construire . Or, le projet diminuera bien les possibilités 

de construire puisqu’il vise à réduire la zone Ubb de KERAT au bénéfice d’une zone Na . 
 

Conformément aux articles L 153-31, L 153-36 et L 153-41 du code de l’urbanisme la 

procédure de modification est donc adaptée au projet qui doit être soumis à enquête 

publique car elle diminue les possibilités de construire.     

 

1.6    Les incidences du projet sur l’environnement . 

 
L’article R 104-8 du code de l’urbanisme précise que les PLU font l’objet d’une évaluation 

environnementale à l’occasion de leur modification dans le cadre d’une déclaration de projet 

lorsqu’elle permet la réalisation de travaux ou d’installations susceptibles d’affecter de 

manière significative un site Natura 2000. La commune doit ainsi justifier de l’absence 

d’incidences négatives du projet sur l’environnement et donc de l’absence de mise à jour de 

l’évaluation environnementale en vigueur.   

Or, l’évaluation environnementale du PLU, qui a été approuvée en 2013, a conclu à 

l’absence d’impact majeur du PLU sur le site Natura 2000 car le PLU prend en compte les 

enjeux environnementaux du territoire. La modification consistant à réduire les possibilités 

de construire (même si le PLU en vigueur prévoyait déjà que l’emprise du projet soit 

aménagée en aire naturelle de stationnement) au bénéfice d’un zonage naturel, elle ne 

portera donc pas atteinte au site Natura 2000.   

Le projet n’a donc pas d’ incidence négative sur l’environnement, au contraire, il 

augmentera la surface naturelle de la commune tout en réduisant la surface urbanisée. De 

plus, le projet qui a pour objectif d’améliorer les conditions de stationnement à proximité du 

site remarquable de la Pointe d’ARRADON, contribuera à une meilleure préservation de 

l’environnement en gérant les flux de véhicules. 

Il n’y a donc pas de nécessité de réaliser une évaluation environnementale supplémentaire, 
les modifications apportées ne changeant pas les orientations définies par le PADD, ne réduisant 

aucun espace boisé, ni zone agricole, ni zone naturelle ou forestière, ni aucune protection édictée en 

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

 

 

2  ORGANISATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

2.1 Prescription de l'enquête 
 

Une enquête publique a été ouverte et organisée par le Maire de la commune d’ARRADON 

et ne concerne que la commune. Les dates de l'enquête et les jours de permanence ont été 



Dossier  E 18000213 / 35 – Rapport du CE- 

6 

fixés par les services de la mairie par l'intermédiaire de Mme Céline BOLEAT  Directrice 

générale  des services, en concertation avec le commissaire enquêteur. 

 

Un arrêté municipal en date du 4 septembre 2018 a fixé ensuite les modalités de cette 

enquête publique ouverte du 1er octobre  au 5 novembre 2018 inclus pour une durée 

consécutive de trente six jours consécutifs avec 3 permanences : 

 

•  lundi 1er octobre 2018 de 10 h à 13 h 

•  vendredi 26 octobre 2018 de 10 h à 13 h 

•  lundi 5 novembre 2018 de 14 h à 17 h 

(annexe 2) 

 

2.2  Désignation du commissaire enquêteur 
 

Par décision en date du 4 septembre 2018, le tribunal administratif de RENNES, a désigné 

Mme Claudine PETIT-PIERRE comme commissaire enquêteur pour conduire l'enquête 

publique ayant pour objet «  modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’ ARRADON ». 

Disponible sur la période considérée et nullement concernée par l'opération, le commissaire 

enquêteur a accepté cette mission en toute impartialité et indépendance . 

 

2.3  Préparation de l'enquête 
 

Un dossier a été envoyé au commissaire enquêteur par voie postale le 6 septembre 2018 par 

les services de la mairie d’ARRADON par l'intermédiaire de Mme Céline BOLEAT 

Directrice générale des services. Le délai fut largement suffisant pour prendre connaissance 

du dossier de manière approfondie avant le démarrage de l'enquête le 1er octobre 2018. 

 

Une première réunion préparatoire à l'enquête s'est déroulée le lundi 17 septembre 2018 à la 

mairie d’ ARRADON, en présence de Monsieur Amaury LECHARD responsable  du 

service juridique à la mairie d’ARRADON . Il était accompagné de Monsieur Gaëtan LE 

MEITOUR Directeur des services techniques à la  mairie d’ARRADON . Lors de cette 

rencontre Mme Céline BOLEAT et son assistante Mme Claire SIMMONEAU ont validé 

l’organisation administrative des permanences. 
 

Cette rencontre a permis au commissaire enquêteur : 

•  de se faire préciser la genèse du projet technique. 

•  de vérifier que le plan d'affichage réglementaire, en mairie et sur les 11 autres lieux 

de la commune, était bien conforme d’une part aux rapports de constatation établis par la 

Police Municipale d’ARRADON et d’autre part au certificat d'affichage établi par le maire 

d’ ARRADON,  le 6 septembre 2018. 

•  de visiter le local mis à disposition du public et du commissaire en quêteur 

•  de visiter l’emprise de la future aire naturelle de stationnement de KERAT.    

 

2.4  Documents du dossier d'enquête 
 

Le dossier d'enquête comporte les éléments suivants : 

 

COMPOSITION du DOSSIER 
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Composition du dossier d'enquête publique 

 du 1er octobre 2018 au 5 novembre 2018 

 

Enquête publique portant sur la modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune d’ ARRADON visant à réduire la zone Ubb de KERAT au bénéfice d’une zone 

Na autorisant la création d’une aire de stationnement et à définir la notion d’aire naturelle de 

stationnement. 

 
Le dossier d'enquête mis à la disposition du public, à l’Hôtel de ville  d’ ARRADON 

pendant toute la durée de l'enquête, comporte 74 pièces et 3 annexes numérotées de la 

manière suivante : 

 

1.     Arrêté du 17 août 2018 prescrivant la modification n°2 du PLU                     2 pages 

 

2.     Certificat d’affichage de l’arrêté du 17 août 2018                                                  1 page     

3.     Article Ouest France Morbihan du 22 août 2018                                                   1 page 

4.     Article Télégramme du 22 août 2018                                                                     1 page 

5.     Facture de Médialex, prescription de la modification n°2 du PLU                        1 page 

6.     Attestation de parution de Médialex                                                                       1 page 

7.     Procès-verbal de constatation n°8 du 17 août 2018                                                4 pages 

8.     Procès-verbal de constatation n°9 du 03/09/18                                                       5 pages 

9.     Procès-verbal de constatation n°15 du 14/09/18                                                     5 pages 

10.   Procès-verbal de constatation n°16 du 17/09/18                                                     5 pages 

11.   Saisine du Tribunal Administratif                                                                            1 page 

12.   Notice de présentation                                                                                             25 pages 

13.   Notification au Préfet                                                                                               2 pages 

14.   Liste des Personnes Publiques Associées                                                                3 pages 

15.   Notification à la DDTM                                                                                          2 pages 

16.   Notification au Conseil Régional de Bretagne                                                        2 pages 

17.   Notification au Conseil Départemental                                                                   2 pages 

18.   Notification à la Chambre d’Agriculture                                                                 2 pages 

19.   Notification à la Chambre des Métiers                                                                    2 pages 

20.   Notification à la CCI                                                                                                2 pages 

21.   Notification à la Section Régionale de Conchyliculture de Bretagne                      2 pages 

22.   Notification à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération                                      2 pages                                       

23.   Notification à la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique    2 pages 
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24.   Notification au syndicat mixte du Pays d’Auray                                                     2 pages 

25.   Notification au PNR                                                                                                 2 pages 

26.   Notification à la SMLS                                                                                            2 pages 

27.   Notification au Centre Régional de la Propriété forestière                                      2 pages 

28.   Notification au SDEM                                                                                             2 pages 

29.   Notification au SIAEP                                                                                             2 pages 

30.   Notification à Vannes Golfe Habitat                                                                        2 pages 

31.   Notification à Bretagne Sud Habitat                                                                        2 pages 

32.   Notification à ADO Habitat Morbihan                                                                    2 pages 

33.   Notification à la mairie de Baden                                                                            2 pages 

34.   Notification à la mairie de Ploeren                                                                          2 pages 

35.   Notification à la mairie de Vannes                                                                          2 pages 

36.   Notification à la mairie de l’Ile aux moines                                                            2 pages 

37.   Notification à la mairie de l’Ile d’Arz                                                                     2 pages 

38.   Notification à la mairie de Plescop                                                                          2 pages 

39.   Notification à la mairie du Bono                                                                             2 pages 

40.   Notification à la mairie de Larmor Baden                                                              2 pages 

41.   Notification à la mairie de Plougoumelen                                                              2 pages 

42.   Notification à la mairie de Séné                                                                             2 pages 

43.   Dossier soumis à enquête publique                                                                        25 pages 

44.   Courrier du Tribunal Administratif - communication désignation Commissaire Enquêteur 1 

page 

45.   Arrêté du 4 septembre 2018, prescrivant l’enquête publique relative au projet n°2 du PLU 

2 pages 

46.   Procès-verbal de constatation n°10 du 05/09/18                                                      6 pages 

47.   Procès-verbal de constatation n°17 du 14/09/18                                                      6 pages 

48.   Procès-verbal de constatation n°18 du 17/09/18                                                      6 pages 

49.   Procès-verbal de constatation n°13 du 26/09/18                                                      5 pages 

50.   Courrier à Mme PETIT-PIERRE Claudine, Commissaire Enquêteur - notification du 

dossier et arrêté d’enquête publique                                                                           2 pages 

51.   Courrier à la DDTM - Arrêté d’enquête publique                                                    2 pages 

52.   Courrier au Tribunal Administratif - Arrêté d’enquête publique                              2 pages 

53.   Courrier au Préfet - Arrêté d’enquête publique                                                         2 pages 
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54.   Avis d’enquête publique                                                                                            1 page 

55.   Lieu d’implantation des affiches « Enquête publique PLU »                                    1 page 

56.   Carte de la commune                                                                                                  1 page 

57.   Procès-verbal de constatation n°11 du 07/09/18                                                        7 pages 

58.   Procès-verbal de constatation n°19 du 14/09/18                                                        7 pages                                               

59.   Procès-verbal de constatation n°20 du 14/09/18                                                        3 pages 

60.   Procès-verbal de constatation n°21 du 17/09/18                                                        7 pages 

61.   Procès-verbal de constatation n°22 du 17/09/18                                                        3 pages 

62.   Procès-verbal de constatation n°14 du 26/09/18                                                        8 pages 

63.   Article Ouest France Morbihan du 12 septembre 2018                                             1 page 

64.   Article du Télégramme du 12 septembre 2018                                                          1 page 

65.   Devis Médialex, enquête publique - 1er avis                                                              4 pages                                                 

66.   Attestation de parution de Médialex - 1er avis                                                           4 pages 

67.   Article Ouest France Morbihan du 13 septembre 2018                                              1 page 

68.   Article Télégramme du 13 septembre 2018                                                                1 page    

69.   Article Télégramme du 19 septembre 2018                                                                1 page 

70.   Article Ouest France Morbihan du 2 octobre 2018                                                    1 page 

71.   Article Télégramme du 2 octobre 2018                                                                      1 page 

72.   Devis Médialex, enquête publique - 2ème avis                                                           3 pages 

73.   Attestation de parution de Médialex - 2ème avis                                                         3 

pages 

74.   Facture Imprigraph, fourniture et réalisation de panneaux PLU                                1 page 

  

  

Annexe 1 - Registre d’enquête publique                                                                    100 pages 

Annexe 2 - Observations des Personnes Publiques Associées                                       4 pages 

Annexe 3 - Observations du public, reçues par courrier et courriel                              3  

pages                                                                  

                                                                                                                                    

Corrections et ajouts : suite à la lecture initiale du dossier, le commissaire enquêteur a 

constaté que toutes les pièces nécessaires à l’enquête étaient dans le dossier à disposition du 

public. 

 

Analyse : 
Le dossier portant sur « la modification N°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ 
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ARRADON »  mis à l'enquête comprenait bien, conformément à l’ article R 123-8 du  code 

de l’environnement: l’objet de l’enquête, la mention des textes qui régissent l’enquête, la 

note de présentation du projet, le plan de situation et les avis émis sur le projet.   

 

2.5  Visite des lieux 
 

Le commissaire enquêteur s'est rendu à 5 reprises sur la commune d’ ARRADON, avant 

l'ouverture de l'enquête et pendant tout son déroulement : 

 

• le 17 septembre 2018 pour une réunion préparatoire à l'ouverture de l'enquête afin 

de s’informer sur la genèse du projet technique auprès des services de la Maire 

d’ARRADON . Lors de cette réunion le commissaire enquêteur a visité la salle mise 

à disposition du public pour les permanences et s’est assuré que les moyens  mis en 

place dans le cadre de la dématérialisation de l’enquête étaient bien réunis : 

transmission des courriels et impression de ces derniers pour être annexés au registre. 

De plus, le commissaire enquêteur s’est rendu aux abords du terrain destiné à 

accueillir la future aire naturelle de stationnement de KERAT afin de réaliser une 

visite des lieux en présence de Monsieur Amaury LECHARD et de Monsieur Gaëtan 

LE MEITOUR. Cette visite lui a permis de se faire préciser quelques points du 

dossier et d’observer l’environnement du site du projet . 

 

• Le 1er octobre 2018, pour la première permanence. Avant la permanence, le 

commissaire enquêteur a vérifié et paraphé les pièces du dossier soumis à l’enquête. 

A sa demande, plusieurs plans figurant dans le dossier d’enquête étaient affichés dans 

la salle dans laquelle se déroulait les permanences. Ils permettaient ainsi au public, de 

situer la parcelle concernée par le projet et son environnement. 

Le commissaire enquêteur a aussi pu vérifier que l’affichage était en place aux 12 

emplacements prévus par la commune. 

   

• Le 26 octobre 2018, pour la deuxième permanence. Avant la permanence, le 

commissaire enquêteur a vérifié que le dossier soumis à l’enquête comportait bien 

toutes les pièces énumérées ci-dessus et que le registre était complet.   

Le commissaire enquêteur a aussi pu vérifier que l’affichage était en place aux 12 

emplacements prévus par la commune. 

Après la permanence, je me suis rendue sur le terrain concerné par le projet en 

présence des la propriétaire Madame Isabelle JOB. 

 

• Le 5 novembre 2018, pour la troisième et dernière permanence. Avant la 

permanence, le commissaire enquêteur a vérifié que le dossier soumis à l’enquête 

comportait bien toutes les pièces énumérées ci-dessus et que le registre était 

complet.   

Le commissaire enquêteur a aussi vérifié que l’affichage était toujours en place aux 

12 emplacements prévus par la commune. Après la permanence le Maire 

d’ARRADON accompagné de Madame Céline BOLEAT, Directrice générale des 

services, et de Monsieur Amaury LECHARD du service juridique de la commune ont 

échangé avec le commissaire enquêteur sur les observation déposées lors de la 

dernière permanence. 

 

• Le 12 novembre 2018 pour la remise du procès verbal de synthèse à Monsieur le 
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Maire d’ARRADON en présence de  Madame Céline BOLEAT, Directrice générale 

des services, et de Monsieur Amaury LECHARD du service juridique de la 

commune. 

 

    

2.6 Mesures de publicité 

 
2.6.1 Annonces légales dans la presse et sur internet 

 

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête été publié, par les soins de la 

Mairie d’ARRADON, en caractères apparents, conformément à l'arrêté municipal 

prescrivant l'enquête publique. Cet article est paru huit jours au moins avant le début de 

l'enquête et a été rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux 

diffusés dans le département du MORBIHAN ( Ouest-France et Le Télégramme). 

 

•  le premier avis, le 12 septembre 2018 dans Ouest-France et Le Télégramme, soit dix 

neuf jours avant le début de l'enquête (annexe 3 et 3 bis) 

• le deuxième avis, le 2 octobre 2018 dans Ouest-France et Le Télégramme, soit 1 jour 

après le début de l’enquête (annexe 4 et 4 bis) . 

 

De plus, l'avis d'enquête dématérialisé a été mis sur le site internet de la Mairie 

d’ARRADON (http://www.arradon.com), avant l'ouverture de l'enquête soit le 6 septembre 

2018  (annexe 5) et ce pendant toute la durée de l’enquête. 

  

2.6.2  Affichage de l'avis d'enquête 

 

Dans les délais réglementaires, soit huit jours au moins avant le début de l'enquête, l'avis 

d'enquête a été affiché dès le 6 septembre 2018, à la mairie et en 11 autres lieux de la 

commune  : 

• sur la porte de la Maire place de l’église 

• à l’entrée du parking du Super U 

• à l’angle de la rue Upton by Chester et de la route de Lanneguen 

• le long de la route départementale N° 127 au niveau du gymnase Henri Le Rohellec 

• à l’angle de la rue St Vincent Ferrier et de la rue de la Tour Vincent 

• à l’entrée du parking de Kerat rue de la carrière 

• sur le parking de Bourgerel route de Roguedas 

• sur le parking de Keravélo route de Roguedas 

• en bas de la route de la côte du Vincin au niveau de l’arrêt de bus situé côté Campen 

• à l’entrée du parking de la zone commerciale du Botquelen 

• angle de la route départementale N° 127 et de la route de la Salette (Direction 

PLOEREN) 

• à l’angle des rue Marion et Le Clainche près de la maison du Moustoir 

(Plan en annexe 6) 

 

Cette formalité a été réalisée et certifiée par le maire d’ ARRADON en date du XXX 2018. 

A noter, que lors de la visite du 17 septembre 2018, le commissaire enquêteur a constaté que 

les affiches mises sur la commune au format A2 et de couleur jaune étaient conformes à 

l’article R 123-9 du code de l’environnement et parfaitement visibles et lisibles pour le 

public (photos ci-dessous).  Enfin, le commissaire enquêteur a insisté pour que les services 
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de la ville surveillent quotidiennement l’affichage. 
A noter qu’à chaque déplacement à  ARRADON, les jours de permanence, le commissaire 

enquêteur a pris le temps de passer sur tous les lieux d’affichage pour contrôle. Il s'est ainsi assuré 

que les affiches à destination du public ont bien été maintenues en bon état durant toute la durée de 

l'enquête aux 12 points d'affichage.  

De plus, dès le jeudi 6 septembre 2018,  l’information de l’ouverture de l’enquête publique 

était affichée sur les deux panneaux lumineux de la commune. 

Enfin, l’information concernant l’ouverture de l’enquête publique a été mise sur le site 

internet de la commune d’ ARRADON en rubrique « à la une » dès le 6 septembre 2018. 

Des rapports de constatation ont d’ailleurs été rédigés par la police municipale les 6, 14, 17, 

26 septembre, les 1, 8,17, 24, 29 octobre et 5 novembre attestant l’affichage sur les 

différents lieux prévus, sur le site internet et sur les 3 panneaux lumineux de la commune. 
De plus, les services de la Mairie ont fait publier un article le mercredi 19 septembre dans Le 

Télégramme à la rubrique ARRADON rappelant l’ouverture de l’enquête publique (annexe 7). 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Affichage panneau lumineux à l’entrée de la ville 
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Place de l’église (entrée Mairie)                               Entrée parking Super U 
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Rue Upton by Chester                                                     Gymnase Henri Le Rohellec         
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Rue St Vincent Ferrier                                   Rue de la carrière (entrée parking Kerat) 
 

 

          

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Route de Roguedas parking de Keravelo                 Route de Roguedas parking de Bourgerel        
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Route de la côte du Vincin                                   Angle RD 127 et route de la salette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone commerciale de Botquelen                     Place Marion Le Clainche (Moustoir) 

 

 

2.7   Concertation préalable 
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 Conformément à l’article L 153-40 du code de l’urbanisme le projet de modification du 

PLU a été notifiée au Préfet et à 28 Personnes Publiques Associées (PPA) ( annexe 8). 

Liste des PPA : 

• DDTM (VANNES) 

• Conseil régional de Bretagne (RENNES) 

• Conseil départemental 

• Chambre D’agriculture du Morbihan 

• Chambre des métiers 

• Chambre de commerce et d’industrie 

• Section régionale de conchyliculture de Bretagne Sud 

• Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

• Communauté de commune Auray- Quiberon Terre Atlantique 

• Syndicat mixte du pays d’Auray 

• Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

• Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SLMS) 

• Centre régional de la propriété forestière 

• Syndicat Départemental d’ Energie du Morbihan  ( SDEM) 

• Syndicat Intercommunal d’Alimentation en eau Potable ( SIAP) 

• Vannes golfe Habitat 

• Bretagne Sud habitat 

• ADO Habitat Morbihan (association Départementale des Organismes d’habitat 

social) 

• Maire de Baden 

• Maire de Ploeren 

• Maire de Vannes 

• Maire de l’Ile aux Moines 

• Maire de l’Ile d’Arz 

• Maire de Séné 

• Maire de Plescop 

• Maire du Bono 

• Maire de Larmor-Baden 

• Maire de Plougoumelen 

Avant l’ouverture de l’enquête 4 PPA ont émis un avis : 

• Le Syndicat Départemental d’ Energie du Morbihan informe par courrier du 29 août 

2018 que « le projet m’amène pas de remarque de la part de Morbihan énergies ». 

•  La DDTM du Morbihan répond par courrier du 12 septembre 2018 que « l’analyse 

de ce dossier n’appelle pas de remarque de ma part » et précise qu’ « il conviendra de 

diffuser à l’ensemble des PPA , la note de présentation …. ainsi que les pièces du 

PLU directement substituables et notamment la planche graphique en entier ». 

• CCI Morbihan informe dans son courrier du 17 septembre 2018 qu’il « n’a pas de 

remarque particulière à formuler sur cet ajustement de votre document d’urbanisme » 

• Le conseil départemental du Morbihan dans son courrier du 18 septembre 2018 

précise que « le zonage de l’emplacement réservé N° 10 de KERAT n’appelle aucune 

observation ni remarque particulière de la part du conseil départemental ». 

 

Pendant l’enquête un seul avis est parvenu à la mairie d’ARRADON. Il s’agit de l’avis de la 

commune du BONO arrivé par courrier le 10 octobre 2018 à la Mairie d’ARRADON et 

joint au dossier d’enquête le 11 octobre, dans la chemise annexe 2 « observations PPA » et 

le 12 octobre sur le site internet de la commune. Il s’agit d’un extrait du registre des 
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délibérations du conseil municipal de la commune de Le BONO du 24 septembre 2018. Le 

conseil municipal émet un avis favorable sur le projet.   

 

3  DÉROULEMENT de L'ENQUÊTE 
 

3.1  Modalités de consultation du public 

 
L'enquête s'est déroulée du 1er octobre 2018 au 5 novembre 2018, pour une durée de trente-

six jours consécutifs, à L’Hôtel de ville d’ARRADON. 

Pendant toute la durée de l'enquête, aux jours et heures habituels d'ouverture de Hôtel de 

ville au public, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h 30 à 17h, les samedi de 9h à 

12h, les 1er et 26 octobre de 9 h à 13 h et de 13 h 30 à 17 h,  le dossier a pu être consulté et 

le  registre d'enquête a été tenu à disposition du public pour consigner d'éventuelles 

observations. 

 

Une salle, située en rez-de-chaussée, a été mise à la disposition du commissaire enquêteur 

pour assurer les trois permanences aux dates suivantes : 

 

•   lundi 1er octobre 2018 de 10 h à 13 h (premier jour de l'enquête) 

•   vendredi 26 octobre 2018 de 10 h à 13 h 

•   lundi 5 novembre 2018 de 14h à 17 h (dernier jour de l'enquête) 

 

Les observations pouvaient aussi être transmises par écrit au commissaire enquêteur à 

l'adresse suivante : Mairie 2, place de l’église 56610 ARRADON ou par courriel à : 

marie@arradon.fr. Les observations adressées par courrier ou courriel ont été annexées dès 

leur réception , au registre d’enquête. 

 

Dès le premier jour de l'enquête et avant chaque permanence, le commissaire enquêteur s'est 

assuré que l'ensemble des pièces du dossier étaient bien présentes à la mairie d’ARRADON 

et sur le site internet. 

 

3.2   Déroulement et climat de l'enquête 

 
L'enquête s'est déroulée sans incident notable. 

  

Première permanence : lundi 1er octobre 2018 de 10h à 13h 
Cinq personnes se sont présentées à la permanence et ont consultés le dossier et échangé avec le 

commissaire enquêteur sur le projet. Leurs observations orales ont été reportées sur le registre par le 

commissaire enquêteur et enregistrées en O1,O2 et O3. 

Entre les deux permanences plusieurs personnes ont consulté le dossier, 2 observations ont 

été déposées sur le registre (enregistrées en R1 et R2 ), 2 courriels (enregistrées en C1 et 

C2 ) et 1 courrier (enregistré en L1) sont arrivés à la Mairie d’ARRADON et ont été 

transmis au commissaire enquêteur. 

 

Deuxième permanence : vendredi 26 octobre 2018 de 10h à 13h 

Six personnes se sont présentées à la permanence et ont déposées 4 observations 

enregistrées en R3,R4 ,R5 ,R6 et R7. 
Ce même jour, après la permanence, le commissaire enquêteur s’est rendu sur le terrain concerné 

par le projet en présence de Mme Isabelle JOB propriétaire du terrain, après avoir pris rendez-vous 

mailto:marie@arradon.fr
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et obtenu son accord écrit. En effet, le terrain est très peu visible de la RD 127 car la vue est 

obstruée par la présence d’une haie et de plus, aucune route publique ne me permettait d’y accéder. 

Cette visite m’a ainsi permis de vérifier si une partie du terrain est réellement humide. En effet, 

deux observations ont été déposées sur le registre à ce sujet. J’ai également pu me rendre compte 

des visibilités sur les propriétés voisines. Lors de notre rencontre, Madame JOB, qui était 

accompagnée de son époux Monsieur MALLET, m’a remis un courrier qu’ils ont ensuite été 

déposer sur le registre en mairie (enregistré en R8). 

Entre les deux permanences il y a eu  une observation écrite sur le registre (enregistrée en 

R9), par de courrier ni de courriel reçus. 
Le service accueil de l’hôtel de ville affirme que plusieurs  personnes sont venus consulter le 

dossier entre les deux permanences. 

 

Troisième et dernière permanence : lundi 5 novembre 2018 de 14h à 17h 

Cinq personnes se sont présentées à cette permanence. Deux observation écrites ont été 

notées sur le registre et enregistrées en R10 et R11. 

Par ailleurs, plusieurs habitants ont questionné le commissaire enquêteur et ont échangé 

avec lui au sujet du projet . Une observation orale a été notée sur le registre par le 

commissaire enquêteur à la demande de la personne concernée et a été enregistrée en O4.   

 

3.4  Clôture de l'enquête et modalités de transfert des dossiers 

 
L'enquête s'est clôturée le lundi 5 novembre 2018 à 17 h . 

A l'issue de l'enquête, conformément à l'article 7 de l'arrêté municipal d'ouverture de 

l'enquête, le commissaire enquêteur a clos et signé le registre. Celui-ci a été transmis au 

Maire de la commune d’ARRADON accompagné des pièces annexes, du rapport d’enquête 

et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, dans un délais de trente jours à 

compter de l’expiration du délai d’enquête. 

Une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera adressée 

par le Maire d’ARRADON à Monsieur le Préfet du Morbihan et par le commissaire en 

quêteur à Monsieur le président du tribunal administratif de RENNES . 

Le public pourra consulter le rapport et les conclusions motivées à l’accueil de la Mairie et 

sur le site internet de la commune. 

 

3.5  Notification des observations du public. 
 

Une notification des observations écrites et orales du public ainsi que les questions du 

commissaire enquêteur ont été adressées et remises à Monsieur Antoine MERCIER, Maire 

d’ARRADON, en présence de Madame Céline BOLEAT (Directrice générale des services ) 

et de M Amaury LECHARD  du service juridique le lundi 12 novembre 2018, soit sept jours 

après la clôture de l’enquête. 

 

Monsieur le Maire d’ARRADON a répondu aux observations du commissaire enquêteur.   

 

 

4  NATURE ET ANALYSE des OBSERVATIONS 
  

4.1  Bilan comptable des observations 

 
11 observations écrites ont été portées sur le registre 
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 1 observation écrite reçue par courrier 

 2 observations écrites par courriel 

 4 observations orales 

 

4.2  Observations du public sur l’enquête publique 

 
4.2.1 Nature des observations écrites 

C1 : observation écrite reçue par courriel de Monsieur et  Madame PIOLOT le 1er octobre 

2018, enregistrée au registre en C1. M et Mme PIOLOT ont transmis une photo de la 

parcelle réservée N° 10 servant d’aire de stationnement à l’occasion d’un mariage célébré il 

y a quelques années. A noter que M et Mme PIOLOT avaient échangé avec le commissaire 

enquêteur lors de la 1ère permanence. 
 

C2 : observation écrite reçue par courriel de Monsieur Gildas BOLEIS le 17 octobre 2018, 

enregistrée au registre en C2.  Monsieur Gildas BOLEIS réitère sa demande de modification 

de classement des parcelles ZH 10-11 et 12 . Je me suis renseignée sur la localisation des 

ces parcelles qui sont situées à proximité de la rue de la lande du bourg et ne sont donc pas 

concernées par l’objet de l’enquête. 
 

R1 : observation écrite anonyme du mardi 9 octobre 2018 enregistrée au registre en R1. 

Cette personne évoque les difficultés de stationnement à la pointe d’ARRADON. Les 

parkings et aires de stationnement sont occupés : 

• par  les visiteurs et les habitants de l’Ile aux Moines qui empruntent la navette 

maritime en période estivale 

• par les personnes qui accèdent à la plage ou à la promenade de la pointe 

• par les plaisanciers qui ont une place au port et qui peuvent y laisser leur véhicule 

plusieurs jours sur une zone gratuite et sécurisée. Il fait remarquer que les horaires 

d’arrivée des plaisanciers (tributaires de la marée) ne sont pas toujours compatibles 

avec les horaires de la navette gratuite.   

Il note que le parking actuel est saturé et fait référence au port de la Trinité sur Mer où 

certaines « places de stationnement sont réservées aux titulaires d’une place au port ». Il 

considère donc qu’ « il est indispensable de trouver de nouveaux sites de 

stationnement ….en respectant l’environnement».  Il conclut que sans une nouvelle aire de 

stationnement « le site de la pointe deviendra impraticable ». 
 

R2 : avis de la commune de LE BONO arrivé le 10 octobre 2018 et enregistré au registre en 

R2. Le conseil municipal de LE BONO « émet un avis favorable sur le projet …. ».   
 

R3 : observation de Monsieur et Madame MOUGIN déposée le 19 octobre 2018 et 

enregistrée au registre en R3.  Monsieur et Madame MOUGIN ont une propriété mitoyenne 

de la parcelle et veulent attirer l’attention du commissaire enquêteur sur les nuisances 

sonores et visuelles que pourraient  leur provoquer le stationnement de véhicules. Ils 

souhaitent « avoir une zone tampon entre l’éventuel parking et notre parcelle », de plus, ils 

précisent qu’ils souhaitent également « la préservation des arbres et des haies mitoyens de 

notre terrain ». 
 

R4 : observation de Madame VIGNERON déposée sur le registre le 26 octobre 2018 et 

enregistrée au registre en R4.  Madame VIGNERON possède une propriété en face du 

terrain réservé N° 10 de l’autre côté de la RD 127, et souhaite des précisions quant à la 
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localisation des accès à l’aire de stationnement. Elle demande si le projet aura des 

« incidences sur la zone cadastrale 566 » et si le projet assurera « la sauvegarde de la 

végétation actuelle de cette zone (arbres et haies )et en particulier est-il prévu des haies 

suffisamment hautes en bord de la route et des accès pour la sauvegarde de l’aspect 

visuel ». A noter qu’un courrier identique à cette observation est arrivé en Mairie 

d’ARRADON le 19 octobre et a été annexé au registre à cette même date et enregistré en 

L1.     

  
R5 : observation de Monsieur Bertrand MAINGUET déposée sur le registre le 26 octobre 2018 et 

enregistrée au registre en R5. Monsieur Bertrand MAINGUET s’interroge sur le « décalage entre 

les préoccupations environnementales et la place de la voiture dans les 5 ans à venir ». Il s’étonne 

de l’aménagement « sur le versant de PRATMER d’un espace naturel (dont une partie pourrait être 

en zone humide ?) qui aujourd’hui joue un rôle d’éponge dans un quartier déjà bien malmené dans 

ce domaine ». Il note le décalage entre le projet et « la diminution des ressources des communes ». 

Il rajoute que les difficultés de stationnement résultent de « décisions assez incompréhensives et 

inadaptées à la topographie des lieux ( cul de sac) comme l’embarquement et le débarquement des 

passagers, les mises à la journée tout ceci engendrant un trafic important sans retombées positives 

pour la commune d’Arradon ». Il considère que « cet aménagement est principalement sollicité par 

et pour les utilisateurs du port, ….souvent n’habitant pas Arradon ». Il précise que « les difficultés 

rencontrées se font sentir sur très peu de jours ». Il pense que la création de cette aire de 

stationnement va « attirer plus de monde » et rajoute que « 2 ou 3 ans plus tard vous aurez encore le 

même problème car ce n’est pas de stationnement dont nous avons besoin mais d’un changement de 

comportement des usagers et d’une prise de conscience des autorités ».Enfin, il conclut que « des 

solutions de stationnement suffisantes existent mais se situent à 10 ou 15 minutes à pied » et se 

demande si « pour protéger un site remarquable , limiter la pollution, visiteurs et utilisateurs 

(plaisanciers, pêcheurs) ne pouvez-vous pas marcher 5 à 10 minutes de plus ? ».   

 
R6 : observation de Monsieur et  Madame PIOLOT déposée sur le registre le 26 octobre 2018 et 

enregistrée au registre en R6. Monsieur et  Madame PIOLOT considèrent que « la proposition faite 

par notre association il y a plusieurs années….. se concrétise et en améliorera les conditions ». Ils 

font remarquer que le stationnement dans cette zone « a toujours posé de gros problèmes, a 

entraîné une circulation dense jusqu’au parking des Vénètes » et que « le parking de Kerrat a été 

une bonne solution, mais encore insuffisante ». D’ailleurs, ils font remarquer que « d’autres 

véhicules stationnent rue Saint Vincent Ferrier » ou « dans l’impasse privée des Sitelles ». Ils 

considèrent que « ce parking de dissuasion nous paraît la bonne solution ». Ils rajoutent qu’ « un 

revêtement en gazon renforcé est une excellente idée ». Enfin, ils concluent qu’ils souhaitent qu’ 

« aucun arbre ne soit abattu pour conserver l’aspect naturel du site » et préconisent pour protéger 

les maisons voisines que « la mise en place de merlons pourraient être envisagés tout en conservant 

ce cône de vue sur le Golfe ». 

 
R7 : observation de Monsieur Eric PENDU déposée sur le registre le 26 octobre 2018 et enregistrée 

au registre en R7. M PENDU note que le projet est satisfaisant.. 

 
R8 : observation de Madame Isabelle MALLET déposée sur le registre le 26 octobre 2018 et 

enregistrée au registre en R8.  Madame Isabelle MALLET qui est la propriétaire de la parcelle 

réservée N° 10 m’a également remise cette observation en main propre lors de notre visite sur le 

terrain. Madame Isabelle MALLET conteste la modification de zonage au motif qu’elle « ne repose 

sur aucune justification tirée de la protection du littoral…. car tous les terrains alentour …. restent 

en zone Ubb ». Elle rajoute que c’est « forcément pour des raisons propres à cette partie de terrain 

grevée de cette servitude que la commune d’Arradon souhaite en modifier le zonage ». Elle précise 

également que « la définition d’une aire naturelle de stationnement n’implique absolument pas une 

obligation d’intégrer le terrain supportant untel emplacement réservé en zone Na ». De plus, elle 
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conteste qu’ «il y aurait une incompatibilité entre la zone Ubb et l’existence d’un emplacement 

réservé dédié à une aire de stationnement ». Elle justifie ses propos en précisant qu’ « un terrain 

supportant un emplacement réservé ne peut donc pas être affecté à quoi que ce soit d’autre que la 

réalisation de l’opération en vue de laquelle cet emplacement a été instauré » et rajoute que « peu 

importe , pour parvenir à ce résultat, que le terrain se trouve en zone U ou en zone N ». Elle note 

aussi qu’ «il n’y a aucune incompatibilité de principe entre un emplacement réservé pour réaliser 

une aire naturelle de stationnement et un zonage Ubb ». Elle conclut que « la commune prétendant 

avoir pour seul objectif la réalisation d’une aire naturelle de stationnement, il n’y a aucune raison 

de modifier le zonage du terrain concerné pour parvenir à cet objectif ». 
De plus, elle prétend qu’ « en engageant cette procédure de modification N° 2 du plan local 

d’urbanisme , la commune d’Arradon poursuit un tout autre objectif ». Elle s’étonne que « cette 

prétendue erreur n’a pas été rectifiée lors de la modification N° 1 du plan local d’urbanisme en 

2017 alors même que celle-ci a notamment porté sur une réduction de l’étendue de cet 

emplacement réservé ». Elle note qu’ « il n’a pas été indiqué dans la notice de présentation de la 

modification N° 2 …. qu’elle fait suite à l’exercice par moi-même, le 23 mars 2018 de mon droit de 

délaissement, aux termes d’un courrier recommandé ». Elle informe alors qu’ « initialement j’étais 

prête à céder à la commune ce terrain, sur sa partie supportant l’emplacement réservé, pour un  

prix de 30 000 € qui correspond à un évaluation d’environ 8 €/m² » et rajoute que « la rectification 

des droits de succession sur la base d’une valeur de ce terrain arrêtée par le Fisc à 250 €/m² ….. a 

évidemment totalement modifié les données de cette proposition ». Elle considère qu’elle ne peut 

pas « d’un côté être imposée pour un terrain considéré comme constructible d’un côté,  et d’un 

autre côté le céder à un prix de terrain non constructible ». Elle précise alors qu’elle a « fait savoir 

à la commune que les modalités de la cession proposée devraient intégrer l’issue du litige soulevé 

par le Fisc ». Elle conclut qu’ « aucun accord amiable ne se dessinant avec la commune d’Arradon, 

je vais être contrainte de saisir le juge de l’expropriation pour faire fixer le prix du terrain ». Elle 

note enfin que le prix du terrain « a été donné en tenant compte de l’existence de l’emplacement 

réservé…. Alors que la valeur du terrain dans le cadre de l’exercice du droit de délaissement est 

évalué sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ». Elle 

confirme alors que « la valeur de terrain à considérer est, selon l’évaluation initiale qu’en avait 

faite l’administration fiscale, de 400 €/m² ». Elle prétend donc que c’est « pour faire pièce à la 

fixation d’un prix qu’elle ne veut pas payer, tout en maintenant l’emplacement réservé à son profit, 

que la commune d’Arradon a engagé la procédure de modification du plan local d’urbanisme ». 

Elle précise enfin que « la commune d’Arradon sait parfaitement que la date de référence à prendre 

en considération sera celle du Plan local d’urbanisme modifié, en vertu d’une jurisprudence 

constante ».        

 
R9 : observation de Madame Anne SCHEIFF déposée sur le registre le 29 octobre 2018 et 

enregistrée au registre en R9. Madame Anne SCHEIFF qui habite N°8 Tour Vincent pense que 

« c’est une bonne idée de créer ce parking s’il reste paysagé , en enrobé naturel ». Elle rajoute que 

la municipalité devrait en profiter « pour paysager le rond point qui est horrible, pas du tout à la 

hauteur d’Arradon ». Elle réclame des restrictions du « stationnement sauvage des rues 

adjacentes » et souhaite « des circulations piétonnes du parking au sentier côtier ». 

 
R10 : observation de Madame Stanie JOB  déposée sur le registre le 5 novembre 2018 et enregistrée 

au registre en R10. Madame Stanie JOB est la sœur de la propriétaire de la parcelle ZI 948 et note 

que la projet de création d’un parking à cet endroit est ancien. Elle précise que « depuis le 6/4/2010 

des négociations ont été menées avec les municipalités en place sans aboutir » et qu’une évaluation 

du terrain aurait été réalisée en 2014 par les domaines. Elle note que « cette aire de stationnement 

ne servira vraiment que deux mois par an » et rajoute que « le service de navettes mis en place cet 

été , a semblé suffisant » . 

  
R11 : observation de Madame Françoise MOULIN déposée sur le registre le 5 novembre 2018 et 

enregistrée au registre en R11. Madame Françoise MOULIN , habitante d’ARRADON, s’interroge 
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« sur l’intérêt et la motivation de l’explication donnée pour justifier la modification de zonage » et 

rajoute qu’ « il n’est à mon sens pas nécessaire de devoir modifier le zonage de ce terrain pour y 

réaliser une aire naturelle de stationnement ». Elle pose la question de « l’accès à cette aire de 

stationnement au regard du PLU N°1 article 3 voirie et accès -zone NA ».  Elle réclame une 

définition précise des « dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou 

privées et des accès » qui « doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations 

qu’elles doivent desservir » et précise que ces accès doivent être « aménagés de façon à apporter la 

moindre gêne à la circulation publique ». Elle souhaite « connaître les critères retenus pour 

répondre à ces obligations » et demande « quelle incidence sur les contraintes de circulation et 

sécurité ?».   

 

4.2.2 Nature des observations orales 

O1 : observation orale de M. et Mme PIOLOT enregistrée au registre en O1. M et Mme 

PIOLOT  sont membres de l’association FAPEGM ( Fédération des Associations de 

Protection de l’Environnement du Golfe du Morbihan) et riverain de la parcelle concernée 

par le projet. Ils  souhaitaient des renseignements sur l’objet de l’enquête et en particulier 

sur l’utilisation de la future aire naturelle de stationnement en période hivernale compte tenu 

de la nature humide d’une partie du terrain. Ils souhaitaient connaître la nature du 

revêtement prévu sur la parcelle concernée. 
 

O2 : observation orale deux habitantes d’ARRADON membre de l’association PIA (Pour 

les Intérêts des Arradonais), enregistrée au registre en O2. Ces deux Arradonaises sont 

venues se renseigner sur la localisation exacte de la future aire naturelle de stationnement. 

Elle m’ont fait remarquer qu’une partie de la parcelle était humide. Elles m’ont interrogée 

sur la construction de toilettes publiques sur ce site et sur la possibilité ou pas pour les 

campings cars d’accéder à l’aire de stationnement. 
 

O3 : observation orale de M. Jacques LE MEILLE enregistrée au registre en O3. M. LE MEILLE 

est venu prendre connaissance de l’enquête et a précisé qu’il n’avait pas « d’ objection sur le 

projet ». 
 

O4 : observation orale de M.Bertrand FENART enregistrée au registre en O4. M.Bertrand 

FENART , habite ARRADON et a constaté une augmentation de la fréquentation de la 

pointe d’ARRADON. Il l’attribue à l’ouverture de la liaison maritime avec l’île aux Moines 

et constate que les places de stationnement sont occupées par les visiteurs et les îliens. Il 

considère que ces occupants des parkings ne participent pas à l’économie locale. Il note que 

la mise en place d’une zone bleue sur le parking du port oblige les usagers du port à 

déplacer leur véhicule sur l’aire de stationnement de Kerat. Il reconnaît l’utilité de la 

création d’un nouveau parking qui va résoudre provisoirement le problème du 

stationnement et va réduire le stationnement sauvage dans les rues adjacentes. Cependant, il 

craint que l’offre de trafic maritime s’accroisse en même temps que l’offre de 

stationnement. Il craint également une privatisation , qu’il juge inacceptable, de l’allée de la 

Pointe. Il conclut en faisant des propositions notamment sur la limitation du temps de 

stationnement à deux jours, la non gratuité du parking et insiste sur la préservation 

biologique du lieu. Il juge la navette inutile et note la présence de véhicules la nuit sur l’aire 

de Kerat.   
 

4.2.3 Thèmes abordés par le public 
Les éléments du dossier soumis à l'enquête publique, les échanges avec les services de la ville 

d’ARRADON, les échanges avec le public ainsi que les observations écrites et orales formulées sur 

le registre, ont permis au commissaire enquêteur d'identifier plusieurs thèmes concernant le projet.  
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Ces thématiques sont les suivantes : 

1 – modification de zonage du terrain 

2 – estimation du coût de la parcelle ZI 948 

3 – localisation et choix du terrain réservé pour le projet 

4 – problématique du stationnement à la pointe d’ARRADON 

5 – aménagement de la future aire naturelle de stationnement 

6 – questions diverses 

 

4.3 Analyses des observations 
 

A l’issue de l’enquête, le lundi 12 novembre 2018, j’ai remis un procès-verbal de synthèse 

(annexes 9 et 10)  des observations recueillies, en le commentant, à Monsieur Antoine 

MERCIER Maire d’ARRADON en présence de Madame Céline BOLEAT, Directrice 

générale des services et de Monsieur Amaury LECHARD du service juridique de la 

commune. 

Les réponses du Maire de la commune d’ARRADON aux questions formulées par le 

commissaire enquêteur figurent en vert dans le document. 

 

 

 

 

4.3.1 – MODIFICATION de ZONAGE 

 
Dans une observation enregistrée sur le registre en R8, la propriétaire de la parcelle ZI 948 

concernée par le projet,  conteste la modification de zonage au motif qu’elle « ne repose sur aucune 

justification tirée de la protection du littoral…. car tous les terrains alentour …. restent en zone 

Ubb ». Elle rajoute que c’est « forcément pour des raisons propres à cette partie de terrain grevée 

de cette servitude que la commune d’Arradon souhaite en modifier le zonage ». Elle précise 

également que « la définition d’une aire naturelle de stationnement n’implique absolument pas une 

obligation d’intégrer le terrain supportant untel emplacement réservé en zone Na ». De plus, elle « 

se demande en quoi il serait nécessaire de modifier le zonage pour réaliser une aire naturelle de 

stationnement ». Elle justifie ses propos en précisant qu’ « un terrain supportant un emplacement 

réservé ne peut donc pas être affecté à quoi que ce soit d’autre que la réalisation de l’opération en 

vue de laquelle cet emplacement a été instauré » et rajoute que « peu importe , pour parvenir à ce 

résultat, que le terrain se trouve en zone U ou en zone N ». Elle note aussi qu’«il y aurait une 

incompatibilité entre la zone Ubb et l’existence d’un emplacement réservé dédié à une aire de 

stationnement » . Elle conclut que « la commune prétendant avoir pour seul objectif la réalisation 

d’une aire naturelle de stationnement, il n’y a aucune raison de modifier le zonage du terrain 

concerné pour parvenir à cet objectif ». 
Dans une autre observation, une habitante note également qu’ « il n’est à mon sens pas nécessaire 

de devoir modifier la zonage de ce terrain pour y réaliser une aire naturelle de stationnement » .   
Pouvez-vous préciser s’il est possible de créer une aire de stationnement  sur un terrain situé en 

zone Ubb ? Dans l’affirmative, pouvez-vous indiquer les raisons qui vous ont amené à proposer 

cette modification de zonage ?   
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Il est possible de créer une aire naturelle de stationnement sur un terrain classé en zone Ubb. 

Toutefois, en laissant le terrain en zone U, celui-ci serait très vraisemblablement amené à 

accueillir un projet immobilier qui viendrait imperméabiliser la totalité du terrain. D’où une 

Ces réponses seront traitées et analysées par le commissaire enquêteur à la suite de la 

réponse émise. 
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nécessité de modification du PLU instituant un zonage naturel qui permet de protéger le ter-

rain et de conserver l’objectif de création d’une aire naturelle de stationnement. En outre, le 

terrain est en contre-bas de la route et a par conséquent une sensibilité aux précipitations 

notamment hivernales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De plus, la propriétaire de la parcelle s’étonne que « cette prétendue erreur n’a pas été rectifiée lors 

de la modification N° 1 du plan local d’urbanisme en 2017 alors même que celle-ci a notamment 

porté sur une réduction de l’étendue de cet emplacement réservé ». 
Pouvez-vous apporter des précisions sur ce point ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Ce terrain n’a pas fait l’objet d’une modification de zonage dès la première modification car 

le projet de réaliser une aire naturelle de stationnement était sur le point d’aboutir du fait de 

l’accord en cours avec les propriétaires. En revanche, du fait de la suspension des négociations 

avec les propriétaires du terrain, le besoin de le protéger est réapparu pour maintenir l’objectif 

de création d’une aire de parking. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.2 -  ESTIMATION du COÛT de la PARCELLE ZI 948 

 
La propriétaire de la parcelle ZI 948 concernée par le projet prétend qu’ « en engageant cette 

procédure de modification N° 2 du plan local d’urbanisme , la commune d’Arradon poursuit un tout 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note que, lors de la modification N° 1 du PLU, des négociations avec la propriétaire du terrain 

était sur le point d’aboutir. En conséquence, à cette date, la municipalité a estimé qu’ une 

modification de zonage n’apparaissait pas nécessaire. Aujourd’hui, en raison de la suspension des 

négociations, la commune a souhaité protéger ce terrain afin qu’il conserve l’objectif pour lequel il 

était prévu. 

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note que la création d’une aire naturelle de stationnement peut être réalisée en zone Ubb. 

Cependant, je prends acte que le classement du terrain en zone N le protège de toute construction et 

garantit l’objectif retenu pour ce terrain à savoir la création d’une aire naturelle de stationnement. Je 

retiens également que la situation de ce terrain en contre bas de la route le rend sensible aux 

précipitations.   
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autre objectif » et note qu’ « il n’a pas été indiqué dans la notice de présentation de la modification 

N° 2 …. qu’elle fait suite à l’exercice par moi-même, le 23 mars 2018 de mon droit de délaissement, 

aux termes d’un courrier recommandé ». Elle informe alors qu’ « initialement j’étais prête à céder 

à la commune ce terrain, sur sa partie supportant l’emplacement réservé, pour un  prix de 30 000 € 

qui correspond à un évaluation d’environ 8 €/m² » et rajoute que « la rectification des droits de 

succession sur la base d’une valeur de ce terrain arrêtée par le Fisc à 250 €/m² ….. a évidemment 

totalement modifié les données de cette proposition ». Elle considère qu’elle ne peut pas « d’un côté 

être imposée pour un terrain considéré comme constructible d’un côté,  et d’un autre côté le céder à 

un prix de terrain non constructible ». Elle précise alors qu’elle a « fait savoir à la commune que les 

modalités de la cession proposée devraient intégrer l’issue du litige soulevé par le Fisc ». Elle 

conclut qu’ « aucun accord amiable ne se dessinant avec la commune d’Arradon, je vais être 

contrainte de saisir le juge de l’expropriation pour faire fixer le prix du terrain ». Elle note enfin 

que le prix du terrain « a été donné en tenant compte de l’existence de l’emplacement réservé…. 

Alors que la valeur du terrain dans le cadre de l’exercice du droit de délaissement est évalué sans 

qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement ». Elle confirme alors 

que « la valeur de terrain à considérer est, selon l’évaluation initiale qu’en avait faite 

l’administration fiscale, de 400 €/m² ». Elle prétend donc que c’est « pour faire pièce à la fixation 

d’un prix qu’elle ne veut pas payer, tout en maintenant l’emplacement réservé à son profit, que la 

commune d’Arradon a engagé la procédure de modification du plan local d’urbanisme ». Elle 

précise enfin que « la commune d’Arradon sait parfaitement que la date de référence à prendre en 

considération sera celle du Plan local d’urbanisme modifié, en vertu d’une jurisprudence 

constante ».        

Or, dans le dossier soumis à l’enquête aucune estimation du coût de ce terrain n’est 

mentionnée, alors que, dans une observation, l’une des filles de l’ancienne propriétaire 

(aujourd’hui décédée) affirme que « des négociations ont été tentées avec les municipalités 

en place sans aboutir par refus de communiquer l’évaluation demandée aux domaines en 

septembre 2014 ».. De plus dans une observation, un habitant note le décalage entre le projet 

et « la diminution des ressources des communes ». 
 

Pouvez-vous donner votre avis sur les propos mentionnés dans le registre par la 

propriétaire ? Pouvez-vous communiquer l’évaluation faite par les domaines en 2014 

et préciser quelles sont les propositions qui ont été faites par la commune à la 

propriétaire en particulier sur l’indemnisation du terrain? 

Réponse du Maire d’ARRADON : 

En premier lieu, il est affirmé que la modification du PLU engagée n’est pas justifiée en 

termes de programmation. La commune soutient au contraire que c’est à tort que l’ensemble 

de la parcelle a été classée en zone constructible. 

En préliminaire, il est important de rappeler qu’un administré ne peut se prévaloir d’un quel-

conque droit acquis au maintien d’un classement résultant d’un plan précédent (CE, 26 juin 

1996, n°131736, Bobin). En outre, un changement de zonage n’ouvre aucun droit à indemni-

sation. Ce principe de non-indemnisation a d’ailleurs été jugé compatible avec l’article 1er du 

protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme 

et des libertés fondamentales (CE, 3 juillet 1998, n°158592, Bitouzet). 

La partie du terrain (cadastré ZI 948) en zone réservée concernée par la modification du PLU 

est en contrebas de la route entrainant une sensibilité aux précipitations hivernales. Malgré le 

zonage urbain du terrain, la mise en place d’un emplacement réservé (procédure qui fait obs-

tacle à la délivrance d’un permis de construire qui ne répondrait à la destination dudit empla-

cement réservé ; CE 27 octobre 2009, n°294173) en vue de la réalisation d’une aire naturelle 

de stationnement lors de l’élaboration du PLU en 2013 traduit de manière incontestable la 

volonté des élus de préserver la vocation de cet emplacement. A cet égard, il n’est pas anodin 

de constater que lors de la révision du PLU, le découpage initialement envisagé a été modifiée 
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de manière que seule la partie la moins sensible aux précipitations hivernales puisse être cons-

truite. La modification qui est envisagée aujourd’hui est motivée par la même volonté de 

mettre en accord le zonage de l’emplacement réservé avec l’objectif d’y implanter une aire 

naturelle de stationnement. C’est donc à tort que la totalité du terrain a été classée en zone 

urbaine en 2013, erreur qu’il convient de corriger par la procédure présentement initiée. 

En second lieu, il est affirmé que la motivation de la commune est d’ordre purement financier. 

Ce faisant, la propriétaire fait purement et simplement abstraction, d’une part de l’intérêt pu-

blic attaché à la réalisation de ce parking, d’autre part des accords intervenus entre les pro-

priétaires successifs et la municipalité. 

Pour plusieurs raisons la réalisation d’une aire naturelle de stationnement à cet emplacement 

relève manifestement de l’intérêt public. En premier lieu, cet emplacement, localisé au bout 

de l’axe structurant constitué par la RD 127, est situé à proximité de la Pointe d’Arradon qui 

est un atout majeur de l’attractivité touristique de la commune. L’intérêt de cet emplacement 

a été renforcé récemment par la création d’une piste cyclable pour un montant de 470 000€. 

En second lieu, cet emplacement qui jouxte l’un des deux points de mise à l’eau de la com-

mune d’Arradon, permet de solutionner au moins en partie les problèmes de sécurité liés au 

stationnement des visiteurs et des remorques de bateau notamment en période estivale, pro-

blématique aggravée par l’impossibilité de stationner sur les bas-côtés de la départementale 

suite au rétrécissement de la voie lié à la création de la piste cyclable. En attestent les diffé-

rents éléments qui vous ont été transmis par les services pour apprécier l’impérieuse nécessité 

de réaliser un aménagement pour préserver la sécurité publique. 

S’agissant des accords intervenus avec les propriétaires successifs de la parcelle, il est rappelé 

que Madame Annie Job, mère de Madame Mallet, s’était engagée à faire don de l’emplace-

ment réservé à la commune à condition qu’une partie de son terrain devienne constructible, 

ce qui a été fait lors de la révision du PLU en décembre 2013. Cet engagement a été réitéré 

par Madame Mallet qui rappelle elle-même s’être engagée à vendre la partie de terrain con-

cernée par l’emplacement réservé au prix symbolique de 30 000€. Sans doute n’est-il pas 

contestable que les coûts fiscaux engendrés par le décès de Madame JOB ne pouvaient que 

modifier les termes de cet engagement. Mais l’affirmation selon laquelle aucun accord 

amiable ne se dessinait avec la commune d’Arradon est parfaitement erronée dans la mesure 

où la municipalité s’est engagée à plusieurs reprises à majorer le prix proposé de l’intégralité 

des coûts fiscaux engendrés par la succession. Viennent à l’appui de ces dire les pièces sui-

vantes annexées à la présente : 

- Courrier de Madame JOB en date du 6 avril 2010 

- Courrier de Madame MALLET en date du 26 octobre 2016 

- Mail adressé à l’administration fiscale de novembre 2017 

- Attestation émanant de Monsieur CARDUNER en date du 5 novembre 2018 

S’agissant de l’avis du service du Domaine, il n’est plus en notre disposition, une demande 

va être formulée auprès d’eux. 
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4.3.3 – LOCALISATION et CHOIX DU TERRAIN RÉSERVÉ POUR LE 

PROJET 

 

Dans le dossier soumis à l’enquête, figure un tableau des emplacements réservés sur le PLU 

en vigueur (page 18 du document 43). Plusieurs de ces emplacements ont pour objet la 

réalisation d’aires naturelles de stationnement. Il s’agit des emplacements réservés N° 

2,3,4,10,17,18,19,20,21,22. L’emplacement réservé N° 10 a été approuvé dans le PLU de 

2013. 

Pouvez-vous préciser si, lors des travaux d’élaboration du PLU (approuvé en 2013)  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note qu’un changement de zonage n’ouvre aucun droit à indemnisation. Je retiens que dès 2013, 

les élus ont manifesté leur volonté de préserver cette parcelle pour en faire une aire naturelle de 

stationnement. Je retiens que c’est à tort que toute la parcelle a été classée en zone Ubb et qu’il 

convient aujourd’hui de modifier cette erreur. Cependant, je constate que, lors de la révision N° 1 du 

PLU, seule la partie la plus basse du terrain, sensible aux précipitations, a été retenue pour la 

création de l’aire naturelle de stationnement. Je prends acte que la motivation de la commune pour 

la création d’une aire naturelle de stationnement à proximité de la pointe et du port d’ARRADON 

relève d’une part de l’intérêt général et d’autre part, d’un impératif de sécurité dans ce secteur. Je 

prends connaissance que plusieurs accords successifs ont été pris entre les différents propriétaires et 

la municipalité. En particulier, Mme JOB s’était engagée à céder une partie de son terrain à la 

commune en échange de la constructibilité d’une partie de la parcelle. Mme MALLET, actuelle 

propriétaire, a d’ailleurs confirmé cet engagement . Quant à la commune, elle a également tenu ses 

engagements en rendant  constructible la partie haute du terrain dans le PLU de 2013. Par ailleurs, 

je prends connaissance que la commune a proposé à Mme MALLET de majorer le coût fixé pour 

l’acquisition du terrain de l’intégralité des coûts fiscaux engendrés par le décès de Mme JOB. Je 

retiens enfin,  qu’une nouvelle demande va être formulée par la commune auprès des services des 

domaines afin d’actualiser la valeur du terrain. 
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d’autres emplacements proches du site de la pointe avaient été envisagés pour réaliser 

cette aire naturelle de stationnement ? Dans l’affirmative, pouvez-vous les situer sur 

un plan ? Pouvez-vous également lister les arguments qui vous ont amenés à retenir la 

parcelle N°10? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Lors de l’élaboration du PLU en 2013, il n’y avait pas d’autre terrain disponible pour ac-

cueillir une aire de stationnement. Aujourd’hui, cette problématique est toujours vraie d’où 

tout l’intérêt de ce terrain faisant l’objet de l’emplacement réservé. Ce bien est unique de 

par sa proximité avec le site de la Pointe d’Arradon, son lien avec la route départementale et 

avec les chemins doux qui y conduisent. 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs observations déposées sur le registre, évoquent la nature humide d’une partie de la 

parcelle ZI 948. Afin de vérifier cela, je me suis rendue sur le terrain en présence de la 

propriétaire le 26 octobre 2018.  Je n’ai cependant pas pu le constater car ma visite a eu lieu 

fin octobre après un été particulièrement sec. De plus, un habitant s’étonne de l’aménagement 

« sur le versant de PRATMER d’un espace naturel (dont une partie pourrait être en zone humide ?) 

qui aujourd’hui joue un rôle d’éponge dans un quartier déjà bien malmené dans ce domaine » 

Pouvez-vous préciser si ce terrain est classé en zone humide ? Sera-t-il  ouvert pour le 

stationnement toute l’année ?   
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Ce terrain n’est pas classé en zone humide. Cependant, au vue de sa disposition en contre-

bas de la route, ce terrain est sensible aux précipitions notamment hivernales. Le rôle 

éponge de ce terrain sera conservé car une aire naturelle de stationnement permet de conser-

ver la perméabilité dudit terrain. Il est important de rappeler que le parking aura vocation à 

être utilisé principalement en période estivale. 

 

 

 
 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je retiens  que le terrain n’est pas classé en zone humide bien que sa partie basse soit sensible aux 

précipitations. En conséquence, la perméabilité de l’aire naturelle de stationnement permettra de 

conserver le rôle d’éponge de ce terrain. Je note aussi que l’aire de stationnement sera utilisée 

surtout en été. 

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note que le terrain pressenti pour accueillir l’aire naturelle de stationnement est unique en raison 

de sa proximité avec le site de la Pointe, avec la RD 127 et avec les liaisons douces. En 

conséquence, la municipalité confirme qu’il n’y a pas d’autres terrains disponibles répondant à ces 

critères. 
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4.3.4 -  PROBLÉMATIQUE DU STATIONNEMENT A LA POINTE 

D’ARRADON 

 
 Dans une observation, un habitant affirme que les difficultés de stationnement résultent de 

« décisions assez incompréhensives et inadaptées à la topographie des lieux ( cul de sac) comme 

l’embarquement et le débarquement des passagers, les mises à la journée tout ceci engendrant un 

trafic important sans retombées positives pour la commune d’Arradon ». 
Pouvez-vous apporter des précisions à ce sujet et estimer les retombées économiques pour la 

commune liées à la fréquentation de la pointe et du port d’ARRADON ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 
 Les retombés économiques sont difficilement chiffrables. L’objectif principal n’est pas la visée 

économique. Ce parking doit participer à renforcer de la commune et du département et à rendre 

accessible la beauté paysagère du site de la Pointe d’Arradon à tous. En outre, un autre objectif 

majeur poursuivi par la réalisation d’une telle aire naturelle de stationnement est la préservation 

de la sécurité publique. Par ailleurs, il n’existe pas d’autre point d’embarquement pour les liaisons 

régulières sur la commune en dehors de la Pointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une observation, enregistrée en R1 dans le registre, évoque les problèmes de stationnement 

à la pointe d’ARRADON et la saturation de l’aire de KERAT. En particulier, la personne 

évoque le cas des plaisanciers qui doivent s’adapter aux horaires des marées. Elle précise 

que leurs horaires de retour ne sont pas toujours compatibles avec ceux de la navette 

gratuite. En conséquence, les plaisanciers ne peuvent pas utiliser le parking proche du 

collège qui à pied est situé trop loin du port ( environ 1,8 Km) .    

Pouvez-vous préciser si la Mairie d’ARRADON a déjà été saisie de ce problème ?  

Avez-vous envisagé d’élargir les horaires de la navette afin qu’elle s’adapte aux 

contraintes des plaisanciers liées aux horaires des marées?    
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Cette question est hors sujet au vue de l’objet de la modification du PLU. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note que la Maire d’ARRADON considère que cette observation est très éloignée de l’objet de 

l’enquête . 

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je comprends que la commune souhaite, en créant cette aire de stationnement, conserver le site de 

la Pointe accessible à tous. De plus, en créant de nouvelles places de stationnement, le 

stationnement sauvage va régresser, la sécurité publique s’en trouvera ainsi renforcée . A noter que 

le port d’ARRADON est le seul site de la commune permettant d’ accueillir les navires de liaison 

régulière vers les îles.   
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Dans une autre observation, une habitante affirme que l’aire « de stationnement ne servira 

vraiment que deux mois par an » elle rajoute que « le service de navettes mis en place cet 

été a semblé suffisant ». 

Pouvez-vous donner votre avis sur ces deux affirmations ?   
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Le problème de parking à la Pointe d’Arradon a subsisté même avec la mise en place d’une 

navette estivale. Par ailleurs en l’état du projet nous vous informons que la période d’ouver-

ture du parking n’est pas encore définie (par exemple vacances scolaires, week-end avant et 

après saison…). 

 

 

  

 

 

 

 

4.3.5 -  AMÉNAGEMENT de la FUTURE AIRE NATURELLE de 

STATIONNEMENT 

 

J’ai constaté que le revêtement actuel de l’aire de KERAT génère beaucoup de poussières. 

La végétation qui borde le terrain est très impactée et recouverte d’une couche blanchâtre. 

D’ailleurs, des habitants m’ont interrogé sur la nature du revêtement prévu . Dans une autre 

observation, des riverains de la parcelle suggère l’utilisation d’ un revêtement en gazon 

renforcé.      

Pouvez-vous préciser quel type de revêtement envisagez-vous de mettre sur le terrain ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

A ce stade du projet, il est impossible de préciser avec précision le type de revêtement qui 

sera utilisé. Toutefois, la problématique liée à la poussière de l’aire de Kerat est bien prise 

en compte et une réponse technique pour éviter la même situation sur le projet de l’aire na-

turelle de stationnement sera examinée avec la plus grande attention en vue de lui apporter 

une solution appropriée. 

 

 

 

 

 
Plusieurs observations portent sur « la sauvegarde de la végétation actuelle de cette zone (arbres et 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je retiens que le revêtement envisagé sur la future aire de stationnement sera étudié avec attention 

afin de ne pas reproduire les inconvénients observés sur l’aire de KERAT. 

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends note que les périodes d’ouverture de la future aire naturelle de stationnement ne sont pas 

définies à ce jour. Cependant, il est envisagé d’étudier son ouverture pendant les vacances scolaires 

et certains week-end. 
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haies ) et en particulier est-il prévu des haies suffisamment hautes en bord de la route et des accès 

pour la sauvegarde de l’aspect visuel ?». D’autres habitants souhaitent qu’ « aucun arbre ne soit 

abattu pour conserver l’aspect naturel du site » et préconisent pour protéger les maisons voisines 

que « la mise en place de merlons pourraient être envisagés tout en conservant ce cône de vue sur 

le Golfe ». Une autre observation précise que « c’est une bonne idée de créer ce parking s’il reste 

paysagé ». Enfin, d’autres riverains de la parcelle ZI 948 souhaitent également « la préservation des 

arbres et des haies mitoyens de notre terrain ». 
Pouvez-vous apporter des éléments sur l’aménagement paysagé prévu et en particulier préciser 

quelles haies et des arbres pourraient être conservés ? La mise en place d’un merlon peut-elle être 

envisagée le long des propriétés riveraines ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Tout sera mis en œuvre pour maintenir au maximum la végétation en l’état. Ce sont des pré-

occupations qui seront prises en compte lors de la mise en œuvre du projet d’aire naturelle de 

stationnement. Il est également important de rappeler que la Loi prévoit des protections envi-

ronnementales qu’il n’est pas question de négliger dans les critères de réalisation dudit projet. 

Un merlon pourra être mis en place. Cet élément sera également pris en compte dans le projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monsieur et Madame MOUGIN ont une propriété mitoyenne de la parcelle et veulent attirer 

l’attention sur les nuisances sonores et visuelles que pourrait  leur provoquer le stationnement de 

véhicules. Ils souhaitent « avoir une zone tampon entre l’éventuel parking et notre parcelle ». A 

noter que ces habitants occupent les parcelles ZI 752 et ZI 755. 
Pouvez-vous préciser s’il est prévu de créer une zone tampon le long des parcelles ZI 752 et ZI 

755 ? Comment serait-elle aménagée ?   
Réponse du Maire d’ARRADON : 

A ce stade, le projet n’est pas suffisamment abouti pour indiquer l’aménagement prévu sur 

cette parcelle. 

 

 

 

 

 
Deux habitantes d’ARRADON, m’ont questionnée au sujet de l’accès des campings cars à cette 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note qu’à ce jour, la création d’une zone tampon entre l’aire de stationnement et les parcelles 

voisines n’a pas encore été étudiée. 

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte que le maintien de la végétation sera pris en compte lors des travaux. Je retiens que 

la protection de l’environnement, d’ailleurs prévue par la loi, sera une préoccupation importante 

lors de la réalisation du projet. Il en sera de même des aménagements liés à la préservation de 

l’intimité des riverains   
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future aire de stationnement ? Par ailleurs, il n’y a pas de zone de stationnement prévue pour les 

remorques à bateau à proximité de la pointe, en dehors de celles du centre nautique. 
Pouvez-vous préciser si vous prévoyez de pouvoir accueillir les campings -cars sur l’aire de 

stationnement ou si , au contraire, des aménagements seront réalisés afin d’y interdire leur 

accès ? Le stationnement des remorques à bateau sera-t-il autorisé ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Non, les camping-cars ne seront pas acceptés sur l’aire de stationnement, une aire de cam-

ping-cars étant à l’étude sur le Parc FRANCO. 

En revanche, les remorques de bateau seront autorisées. 

 

 

  

 

 

 
Ces mêmes habitantes se sont renseignées sur l’installation de toilettes au niveau de l’aire de 

stationnement. 
Pouvez-vous préciser si vous prévoyez d’installer des toilettes sur la future aire de 

stationnement ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Ce point sera tranchée lors de l’aménagement du Parking. 

 

 

 

 

 
J’ai remarqué que l’aire de KERAT ne comportait qu’un seul accès que ce soit pour entrer ou sortir 

du site. J’ai constaté également que cet aménagement n’était pas très facile à utiliser. Ce point a 

d’ailleurs été repris dans une observation sur le registre. Par ailleurs, j’ai observé que l’accès à la 

future aire de stationnement pouvait se faire soit au niveau du rond-point existant soit au niveau du 

passage piéton situé rue de la carrière.  Dans une autre observation, une habitante affirme que l’ 

article 3 du chapitre 1 du règlement du PLU applicable aux zones N ne permettrait pas la création 

d’un accès à la future aire de stationnement. 
Par ailleurs, une habitante demande une définition précise des « dimensions, formes et 

caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès » qui « doivent être 

adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ». Elle rajoute 

que les accès doivent « être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 

à la circulation publique ». Elle conclut qu’elle souhaite  « connaître les critères retenus pour 

répondre à ces obligations » et demande qu’elles seront « les contraintes de circulation et 

sécurité ». 
Pouvez-vous confirmer que le  classement de la zone en secteur Na permettra de réaliser un 

accès pour la future aire de stationnement et préciser comment avez-vous prévu l’accès au 

site du projet? Un seul accès ou une entrée différente de la sortie ? A quel niveau envisagez-

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note qu’à ce jour, la décision d’installer ou pas des toilettes sur l’aire de stationnement n’est pas 

encore prise.   

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends connaissance de l’aménagement prévu d’une aire pour les camping-cars sur la commune 

qui seront ainsi interdits sur la future aire de stationnement 
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vous de réaliser cet ou ces accès? 
Pouvez-vous également lister les critères techniques retenus pour aménager l’accès à la future 

aire de stationnement et préciser si  cet accès va créer des contraintes de circulation et de 

sécurité ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 
Il existe déjà un accès à ladite parcelle qu’il conviendra d’ouvrir selon les besoins de l’aire naturelle 

de stationnement prévue. A ce stade du projet, il n’est pas possible de lister les critères techniques 

retenus pour aménager l’accès à la future aire de stationnement. Ce projet a justement pour but de 

limiter au maximum le stationnement sauvage et gênant entrainant une insécurité sur la voie publique. 

 

 

 

 

 

 

 
Dans une observation, une habitante demande « des circulations piétonnes du parking au sentier 

côtier ». 
Avez-vous prévu d’aménager des liaisons piétonnes à partir du parking ? Si oui, lesquelles ? 
 Réponse du Maire d’ARRADON : 

Un chemin doux venant la Pointe rejoint déjà ce terrain. 

 

 

 

 
Dans une observation orale, un habitant demande que le temps d’accès à la future aire naturelle de 

stationnement soit limité à deux journées pour éviter les voitures tampons des îliens de l’île aux 

Moines. Il souhaite également que le parking soit payant pour les visiteurs qui ne sont pas 

immatriculés dans le MORBIHAN. 
Pouvez-vous apporter des précisions sur ces deux points à savoir : s’il est prévu de  limiter la durée 

de stationnement et si le parking sera payant? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Une limitation dans le temps du stationnement sera probablement prévue. La possibilité de 

mise en place d’un stationnement payant du parking sera examinée dans la phase de réalisa-

tion du projet. Il est précisé à ce sujet qu’il serait illicite (CE, section, 10 mai 1975, n°88032 

88148) de fixer un prix en fonction du département d’immatriculation du véhicule de l’usager 

de l’aire naturelle de stationnement. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note qu’un cheminement doux venant de la Pointe passe à proximité du terrain. 

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je retiens qu’il existe déjà un accès à la parcelle qui pourra être réaménagé selon les besoins. Par 

contre, à ce jour, les critères concernant l’aménagement de l’accès ne sont pas connus. Cependant, 

l’un des objectif du projet est de réduire l’insécurité sur la voie publique liée au stationnement 

sauvage.    
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4.3.6 -  QUESTIONS DIVERSES 

 
Une habitante d’ARRADON souhaite que la municipalité profite des travaux « pour paysager le 

rond point qui est horrible, pas du tout à la hauteur d’Arradon ». 
Pouvez-vous préciser si vous envisager dans le cadre de ce projet de réaliser un aménagement 

paysagé au rond point de KERAT ?   
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Ce point sera tranchée lors de l’aménagement du Parking. 

 

 

 

 

 
Une riveraine demande si le projet aura des « incidences sur la zone cadastrale 566 ».   
Pouvez-vous apporter une réponse sur ce point ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Cette zone n’est pas concernée par la modification envisagée. 

 

 

 

 

Pouvez-vous préciser si vous prévoyez d’installer de l’éclairage public sur la future 

aire naturelle de stationnement ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Ce point sera tranchée lors de l’aménagement du Parking. 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je note que la parcelle 566 n’est pas concernée par le projet.   

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte qu’une réponse à l’aménagement paysagé du rond-point de KERAT sera apportée 

lors de la réalisation des travaux. 

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends connaissance qu’il sera probablement prévu une limitation du temps de stationnement sur 

la future aire naturelle de stationnement, mais, qu’à ce jour la question du stationnement payant n’a 

pas encore été étudiée. Cependant, une tarification différente selon les départements d’origine des 

véhicules ne peut pas être retenue car elle est illicite. 
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Un habitant d’ARRADON pense que le projet permettra ensuite de procéder à la 

privatisation de l’allée de la Pointe, et rajoute que ce serait inacceptable. 

Pouvez-vous  préciser si vous prévoyez de modifier les possibilités d’accès ou de 

stationnement sur l’allée de la Pointe en lien avec la réalisation de la future aire 

naturelle de stationnement ? 
Réponse du Maire d’ARRADON : 

Le but de l’aire naturelle de stationnement est de faciliter un accès sécurisé au site de la Pointe 

d’Arradon. Cet accès restera public. Il n’a jamais été envisagé de privatiser un tel patrimoine 

commun. 

 

  

 
 

 

Le rapport et l'avis motivé du commissaire enquêteur sur l’enquête publique sont consignés 

dans deux documents séparés. 

 

Rapport  transmis à Monsieur le Maire d’ARRADON, à Monsieur le Président du tribunal 

administratif de RENNES et à Monsieur le préfet du MORBIHAN. 

 

A  LARMOR-PLAGE le 4 décembre 2018 

 

Le commissaire enquêteur 

Claudine PETIT-PIERRE 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je prends acte que la municipalité n’a jamais envisagé de  privatiser l’allée de la Pointe.   

  

Commentaire du commissaire enquêteur : 

Je retiens que la question de l’éclairage public de la future are naturelle de stationnement n’a pas 

encore été abordée. 

  


