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COMMUNE D’ ARRADON ( Morbihan) 


 
Enquête publique  concernant le projet de 


modification N° 2  du Plan Local d’Urbanisme de 
sur la commune d’ ARRADON 


 


 


Consultation publique 


du lundi 1er octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018 inclus 


 


 


 


Procès verbal de synthèse des observations recueillies 
 


Demande d'éléments complémentaires de la part du 


commissaire enquêteur 
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Thèmes abordés 


 
 


 
Les éléments du dossier soumis à l'enquête publique, les échanges avec les services de 


la mairie 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.  


 


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 


 


Les réponses du Maire d’ARRADON aux questions formulées par le commissaire 


enquêteur figurent en bleu dans le document. 


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 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 ». 


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 


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


réponse émise (encadré gris). 
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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 : 


 


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 : 


 


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 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 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? 
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Réponse du Maire d’ARRADON : 


 


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)  


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 : 


 


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 : 


 


 


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 : 


  
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 : 
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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 : 


 


  


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 : 


 


Plusieurs observations portent sur « 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 ?». 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 : 


 


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 : 


 


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


cette 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 : 
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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 : 


 


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-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 : 


  
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 : 


 


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 : 


 


 6 -  QUESTIONS DIVERSES 


 


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


 


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 : 


 


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


aire naturelle de stationnement ? 


Réponse du Maire d’ARRADON : 


 
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 commissaire enquêteur 


Claudine PETIT-PIERRE 












