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\\ Contexte et objectifs de l’étude

Depuis 2013

> Hent Bihan est un site identifié pour la réalisation d’un 
nouveau quartier résidentiel sur Arradon.

En 2020, 

> 4 constats portent la municipalité à considérer ce projet 
comme d’intérêt général et à affirmer sa volonté d’encadrer 
et d’accompagner le projet

1. Les difficultés d’accès aux logements par les actifs 
travaillant sur la commune et les jeunes ménages 
s’accroissent, renforçant le vieillissement de la 
population

2. La carence de la commune en logements sociaux

3. Les multiples qualités écologiques, paysagères du 
site et sa proximité au centre-ville, aux 
équipements et aux sentiers littoraux 

4. L’absence de maîtrise foncière par la ville

Périmètre d’étude
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\\ Contexte et objectifs de l’étude

> 3 actions sont alors engagées : 

La Déclaration de 
Projet valant mise 

en compatibilité du 
PLU

« ouvre » la zone à 
l’urbanisation

L’instauration d’un 
périmètre d’attente

« une servitude interdisant, pour une 
durée au plus de cinq ans dans 

l'attente de l'approbation par la 
commune d'un projet d'aménagement 

global, les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure 
à un seuil défini par le règlement de la 
zone » (article L.151-41 Code de l’Urbanisme)

Les études préalables dites 
« de faisabilité »

Afin d’analyser les conditions 
économiques, 

environnementales et 
juridiques de réalisation de 

cette opération
Et d’établir un projet 

d’aménagement global
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\\ Contexte et objectifs de l’étude

La Déclaration de 
Projet valant mise 

en compatibilité du 
PLU

« ouvre » la zone à 
l’urbanisation
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\\ Contexte et objectifs de l’étude

La Déclaration de 
Projet valant mise 

en compatibilité du 
PLU

« ouvre » la zone à 
l’urbanisation

Un cadre donné à la programmation logements
➢ 35 logements / ha
➢ 60 % de logements sociaux et assimilés
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\\ Contexte et objectifs de l’étude d’aménagement

Pour organiser et composer 
le futur quartier

• Etude de conception 
urbaine et paysagère du 
plan d’aménagement 
global

> Les intervenants et leurs missions

Pour caractériser l’état initial du site 
et analyser les impacts du projet : 

• Inventaires écologiques

• Étude de compensation agricole

Pour définir les conditions 
économiques et juridiques de 
réalisation du projet

• Etude du marché immobilier

• Analyse des modes de 
réalisation

Pour associer les habitants dans 
la définition des qualités et des 
usages à intégrer dans le futur 
quartier

• Démarche de concertation 

Pour définir les conditions techniques et financières 
de réalisation

• Relevé topographique

• Diagnostic des réseaux

• Dimensionnement et estimations financières 
des infrastructures de l’aménagement 

Les études 
préalables 
dites « de 

faisabilité »
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\\ Démarche de concertation
ET

A
P

E 
1 Etudes préalables

> Les besoins

> Les objectifs

> Le plan global

> Le rôle de la 
commune

> Objectifs

1. Impliquer les personnes
volontaires dans la définition
des qualités attendues du
futur quartier

2. Recueillir les besoins,
notamment des personnes
souhaitant s’installer à
Arradon

3. Imaginer et projeter les usages
des futurs habitants pour
concevoir les espaces publics

> Démarche

Recueil des attentes, avis et 
propositions par une enquête en ligne
diffusée du 4 juillet au 21 août 2022 

Constitution d’un comité participatif 
aux études préalables

➢ Commission consultative et 
d’aide à la décision

➢ Ouverte aux membres 
volontaires inscrits

➢ Et engagés à participer aux 
ateliers organisés pour 
l’accompagnement à 
l’élaboration du projet

71 personnes intéressées via 
le questionnaire en ligne

276 réponses

3 ateliers proposés : 

1. Échanger sur les qualités et 
fonctions du futur quartier

2. Analyser les scénarios 
d’aménagement

3. Enrichir le plan d’aménagement



276 réponses 

237 habitants
31 souhaitant habiter à 

Arradon 6 extérieurs

Pourquoi ?*** Leurs tranches d’âge

**2 non pas précisé leur lien à Arradon
*** Les réponses associent parfois « j’y 
travaille et j’en suis originaire »

2

30

112

92

Moins de 18 ans Entre 18 et 35 ans

Entre 36 et 60 ans Plus de 60 ans

0

13

16

2

Moins de 18 ans Entre 18 et 35 ans

Entre 36 et 60 ans Plus de 60 ans

13 personnes originaires 
d’Arradon qui souhaitent 
y revenir.

10 personnes qui y 
travaillent

10 pour vivre au bord de la 
mer et pour le charme de 
la ville.
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\\ Les résultats de l’enquête en ligne



15 le localisent mais s'y rendent rarement

9 le traversent

6 habitent à côté

1 ne le connait pas

Les 31 souhaitant habiter

Les 237 habitants d’Arradon 

80 le localisent mais s'y rendent rarement

57 le traversent

98 habitent à côté

2 ne le connaissent pas

Les 6 répondants de l’extérieur

3 le localisent mais s'y rendent rarement

2 le traversent

1 habite à côté 

# la nature (citée 103 fois)

# l’espace (cité 10 fois)

# milieux agricoles (cité 22 fois) > à préserver

# biodiversité

# les accès / la piste cyclable de Cadic (cité 13 fois)

# paysage de campagne (cité 18 fois)

# les arbres / la végétation en place (cité 37 fois)

# la proximité au bourg et au collège (cité 7 fois)

QUELS SONT LES ATOUTS ET QUALITÉS DU SITE À PRÉSERVER / VALORISER ? 

# le relief et le point de vue depuis le point haut (cité 14 fois)

➢ Le « bétonnage » cité 11 fois
➢ La densité citée 4 fois
➢ Le nombre de logements cité 2 

fois
➢ Proposer des logements 

diversifiés cité 2 fois
➢ Les impacts sur la circulation 

cité 1 fois
➢ L’aspect architectural et la 

cohérence avec l’existant cité 3 
fois

➢ Réaliser un écoquartier / 
neutralité carbone cité 2 fois

➢ Intégrer des espaces communs 
pour le lien social cité 2 fois

# le calme / la tranquillité (cité 12 fois)

# l’eau / le ruisseau

Ponctuellement : LES QUESTIONS, 
INQUIÉTUDES ET PRÉCONISATIONS 
EXPRIMÉES : 

CONNAISSEZ-VOUS LE SITE ?
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\\ Les résultats de l’enquête en ligne



# les conditions de déplacements (citées 70 fois)

# la densité (citée 23 fois)

Réduire le nombre d’habitations / pas d’immeuble de 
plus de 3 niveaux / diminuer de façon conséquente la 
densité / prévoir une zone de maraîchage / trop de 
logements sociaux, déséquilibre de l’offre, faire des 
maisons individuelles…

# mixité sociale (cité 2 fois)

# Préserver le paysage (cité 4 fois)

QUELS SONT LES POINTS DU SITE A AMELIORER PAR L’AMÉNAGEMENT ? 

# Ne pas faire ce projet (cité 23 fois)

# Soigner le cadre de vie (10 cité fois)

Aire de jeux / aire de pique-nique / faire un parc paysager / prévoir une crèche

# Faire un quartier préservant l’environnement ( cité 17 fois)

Planter des arbres, déplacements doux solaire sur les toits, prévoir des espaces naturels, mettre 
en valeur les zones humides, économiser l’eau, maintenir des corridors écologiques …

« Ne surtout pas reproduire le dernier 
lot de Botumas ou de Bourgerel. Il n’y 
a pas plus laid »

Ponctuellement : 

« concertation sur 
les aménagements»« Elargir le terrain des ateliers 

municipaux pour ne pas que 
dans un avenir proche se 
posent les mêmes problèmes 
que pour l’ancien atelier 
(bruit)»

« le site tel que délimité ne laisse plus la possibilité au 
collège d’agrandir ou d’aménager sa sUrface alors que 
les effectifs ne font que croître. Par ailleurs, une cour 
en espace en herbe ombragé serait bienvenue »

« en faire un point d’intérêt pour la commune »

RÉUNION PUBLIQUE N °1  >  ÉTUDES DE  FA ISABIL ITÉ  POUR  L’AMÉNAGEMENT DU SEC TEUR D’HEN T B IHAN

\\ Les résultats de l’enquête en ligne

• la question des accès
• l’importance de prévoir des chemins pour les piétons et d’autres pour les vélos
• l’impact du projet sur la circulation et le stationnement – surtout en période estivale
• Relier le quartier au bourg

notamment



SELON VOUS, QUELS LOGEMENTS DEVRAIT PROPOSER LE FUTUR QUARTIER EN PRIORITÉ ?

Sur 275 réponses à cette question

> les trois premiers choix sont : 
• des logements accessibles financièrement aux actifs de la commune (53%)
• des logements attractifs pour les familles avec enfants en bas âge (42%)
• des logements éco-conçus (37%)
• Logements avec peu d’entretien pour les aînes (13%)
• Logements pour familles monoparentales (11%)
• Locations saisonnières (7%)
• Logements haut de gamme (6%)
• Résidences pour les vacanciers (0%)

des logements accessibles financièrement aux actifs de la commune 17
des logements attractifs pour les familles avec enfants en bas âge 16
des logements éco-conçus 16
des logements pour les familles monoparentales 4
des logements avec peu d'entretien pour les aînés 3
des locations saisonnières 2
des logements haut de gamme 2

RÉUNION PUBLIQUE N °1  >  ÉTUDES DE  FA ISABIL ITÉ  POUR  L’AMÉNAGEMENT DU SEC TEUR D’HEN T B IHAN

\\ Les résultats de l’enquête en ligne

FOCUS : pour les 31 répondants souhaitant habiter

> 33 commentaires témoignent d’une 
opposition à tout projet de 
construction. Extraits des avis écrits : 

Aucun logement!!!

Le questionnaire 
est orienté 
comme si 
aucune 
alternative à 
une décision 
prise ne saurait 
contrecarrer 
celui-ci. Il faut 
répondre au 
dictat de l'état 
et construire de 
toute façon…

Encore et toujours la 
politique de l'offre. Rien 
dans tout ce qui filtre de 
ce projet ne montre 
l'existence d'une 
demande. Comment 
émettre un autre avis que 
la nécessité du retrait du 
projet qui ne peut profiter 
qu'aux sociétés de conseil 
et aux constructeurs, déjà 
bien pourvus à Arradon.

> 84 commentaires témoignent de besoins particuliers. Extraits d’avis et témoignages :

Mélanger les 
logements 

seniors, 
jeunes actifs 
et familiaux

future maman 
monoparentale j’aimerais 
devenir propriétaire à 
Arradon. Mon enfant sera en 
multi accueil à Arradon.

une clause anti-spéculative 
vraiment efficace, plus 
généralement une majorité 
ou la totalité de logements
vendus avec dissociation du 
foncier pour permettre une 
accessibilité au plus grand 
nombre

Créer les conditions 
pour faciliter les 

logements pour les 
jeunes familles

Les maisons individuelles sont 
dépassées: prennent trop de place, 
consomment trop d'énergie qui est 
de + en + chère, incitent a avoir des 
voitures. Les résidences concentrent 
les efforts de logements et laissent 
+ de place pour des espaces verts 
dont on a besoin (réchauffement 
climatique)

Il manque beaucoup de logements 
sociaux sur le pays de Vannes et 
Arradon ne contribue pas
suffisamment à cet impératif. On ne 
peut pas à la fois critiquer la trop 
grande concentration des logements 
sociaux (ex : les tours de Kercado à 
Vannes) et refuser de contribuer à la 
mixité sociale. Rien ne fonde le 
statut de commune privilégiée et 
protégée à Arradon. Toutes les 
communes de la communauté 
d'agglomération doivent contribuer 
à l'accueil des ménages modestes. 
C'est une fierté d'avoir à accueillir
toutes les couches de population à 
Arradon et c'est un enjeu majeur 
pour son avenir.

Nous vivons depuis 2104 sur la 
commune et y sommes 
locataires. Nos parents y 
résident, y avons
scolarisé nos enfants mais les 
prix excessifs des biens 
immobiliers ne nous ont pas 
permis d’y acquérir
un bien.

> 16 commentaires demandent de réduire le 
nombre de logements programmés ou d’intégrer 
d’autres priorités. Extraits

Je ne suis pas opposé à de petits 
collectifs permettant de loger les 
Arradonnais jeunes et moins jeunes, 
en recherche d’un toit à un niveau de 
prix acceptable. Mais de là à 
récupérer de nouveaux habitants en 
nombre inconsidéré alors que la 
commune a déjà grandi 3 fois plus 
vite que la moyenne nationale, NON. 
Veut-on un Arradon avec 10.000 
habitants dans 20 ans ? NON

Oui à des logements pour les 
actifs de la commune et les 
personnes âgées. Non aux 
logements sociaux dans cette 
proportion démesurée. 

Le nombre de 
bâtiments et leur 
concentration est trop 
grand.

Arradon doit assumer 
être une commune à 
haute qualité de vie, ce 
qui a un prix. Permettre 
à des familles de 
s'installer oui, construire 
son futur Kercado non.

Grosse problématique pour 
les parents: multi accueil 
saturé et pas assez 
d’assistante maternelle sur 
la commune et celles 
alentours



SERAIT-IL PERTINENT D’ACCUEILLIR UN PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF ? 

Sur 251 réponses à cette question :

• 103 oui
• 54 non
• 77 « je ne sais pas exactement ce que c’est »

Et des commentaires libres : 
« Encore un mot vide : participatif » « Peu importe » « Pourquoi pas? »
« Ne rien implanter » « Pas obligatoirement » « sans opinion »
« Attention, le montage de ces projets d'habitat participatif est très long et parfois aléatoire »
« Je suis hostile à une urbanisation mais préfèrerais que l'on achète des verrues pour y reconstruire des 
habitations à échelle humaine et ainsi améliorer l'existant. »
« Oui, Si des familles sont volontaires pour ce projet d’habitat participatif »   ETC.

SERAIT-IL PERTINENT D'ACCUEILLIR, SUR UNE PETITE ZONE, UN PROJET D'HABITAT LÉGER (tiny

houses ou autres formes novatrices d'habitats tournés vers la sobriété, l'économie et la réversibilité) ?

sur 251 réponses à cette question :

• 104 oui
• 101 non
• 32 « je ne sais pas exactement ce que c’est »

Extraits des commentaires libres : 
« Pas sur de la possibilité de mixer des populations aux attentes assez différentes » , « Pourquoi pas, à voir selon l'objectif », 
« NON : on n'est pas chez les indiens », « Encore des mots vides », « Si celle ci s'intègre bien avec les logements proposés autour 
qui ne pas avoir de ségrégation ni de traitement trop différencié d'un bloc de logements à l'autre », « Pas d’avis », « C’est quoi des 
"tiny house" ? », « Mal connu, l'habitat léger bien conçu pourrait apporter des solutions inattendues à des problèmes divers 
(personnes en difficulté, sdf, réfugiés ... mais aussi personnes ayant fait le choix d'une certaine forme de sobriété en étant proches 
de la nature) »
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\\ Les résultats de l’enquête en ligne

Compte-tenu de la localisation de ce quartier par rapport au bourg, 
QUELS SERVICES À LA POPULATION VOUS SEMBLERAIENT UTILES À INTÉGRER ? 

Sur 236 réponses à cette question

> les quatre premiers choix sont : 
• Une desserte par le bus vers Vannes (41%)
• Un parc public (33%)
• Quelques locaux pour accueillir des activités professionnelles et/ou 

services publics (25%)
• Un lieu d’animation, de rencontre pour la vie du quartier (23%)
• Un lieu pour faire du sport en plein air (18%)
• Une flotte de vélo à partager / louer (10%)
• Une desserte bus vers le centre du bourg (9%)
• Une flotte de voitures à partager / louer dans le quartier (4%)

Pour que ce nouveau quartier réponde aux enjeux de la transition écologique, 
QUELLES SONT LES TROIS ACTIONS QUI VOUS PARAISSENT PRIORITAIRES ?

Sur 235 réponses à cette question

> les trois premiers choix sont : 
• Qu’il conserve la végétation existante remarquable et protège la biodiversité 

(48%)
• Qu’il facilite les déplacements à pied et à vélo au quotidien (34%)
• Que les bâtiments soient “à énergie positive” (19 %)



Intégrer des espaces paysagers et d’usage généreux dans le quartier

> Maintenir de la verdure et créer des espaces de convivialité

> Peut-être moins densifier et mettre plus d’espaces verts. Attention à
la hauteur des bâtiments

> Conserver de l'espace entre les habitations.

> Un éco quartier avec des services, des points de rencontre et des
respirations serait souhaitable.

Maîtriser la hauteur des futurs bâtiments

> Immeubles pas trop hauts et dessus verduré des murs de verdure
également / Eviter les hauts bâtiments.

> Que des grands ensembles n'écrasent pas ce lieu si exceptionnel entre
la campagne et le golfe. Il serait déraisonnable de bâtir des logements
RDC +3 étages, c'est évident.

> Pas d'immeubles mais des maisons en accession à la propriété en
priorité

> Le site Hent-Bihan s’inscrit en
prolongement direct de l’axe Est-
Ouest (rue du Plessis d’Arradon)
regroupant une offre d’équipements et
de logements denses : AXE ACTIF ET DE
CENTRALITÉ, faisant l’objet d’une
requalification des programmes
immobiliers qui l’encadre.

> Une densité attendue de 35 lgts/ha
sur le secteur, avec une maîtrise de la
consommation des sols

ANALYSE SONDAGE
Proposer des formes urbaines plus respectueuses de
l’environnement

> Conception d'un véritable écoquartier proche du centre
ville permettant une mixité sociale. Développement
progressif du quartier.

> Gérer au mieux la densification pour que l'ensemble du
quartier soit harmonieux et que les habitants soient
heureux de s'y installer.

> Ne pas produire un modèle pavillonnaire et proposer
des formes d'habitat innovant respectueux de
l'environnement.

> Les maisons individuelles sont dépassées: prennent trop
de place, consomment trop d'énergie qui est de + en +
chère, incitent a avoir des voitures. Les résidences
concentrent les efforts de logement et laissent + de place
pour des espaces verts dont on a besoin (réchauffement
climatique)

> Prolonger et conforter L’AXE ACTIF du bourg par un
aménagement qualitatif et attractif du site Hent-Bihan :
territoire innovant et invitant.

> Renouveler le parc immobilier et l’offre de logements
pour répondre aux nouveaux besoins (population
vieillissante, jeunes actifs, primo-accédant, desserrement
des ménages, familles ne souhaitant pas ou peu
d’entretien extérieurs, etc.)

> Travailler la densité par des formes urbaines adaptées,
des espaces collectifs spacieux et de qualité et une
présence forte d’espaces naturels (paysage, hydraulique)

> Maîtriser la consommation des sols en proposant de
nouvelles formes urbaines, plus denses et mixtes,
insérées dans le paysage existant et prolongé.

> Insérer finement le nouveau quartier dans son
environnement urbain et paysager, et veiller à des
formes urbaines apaisées à proximité des riverains en
place (limitation des hauteurs à proximité).

> Proposer un phasage cohérent permettant à la ville
d’accompagner sa croissance démographique
(équipements et services)

SCHÉMA DE L’AXE ACTIF

\\ les premiers enjeux issus du croisement entre le diagnostic et le sondage : formes urbaines et densité 

ENJEUX

QUELLES SONT VOS IDÉES ET VOS POINTS DE VIGILANCE POUR LA CONCEPTION DE FUTUR QUARTIER ?
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Aménager et sécuriser les accès et les flux de circulation

> Attention à la circulation des véhicules qui va s’intensifier.
À la circulation des piétons et des vélos et à garder une zone
rurale, avec beaucoup de végétation

> Augmentation de la circulation des véhicules. Prévoir des
ralentisseurs aux alentours du bourg et au Moustoir. Tous les
véhicules qui traversent cette commune roulent extrêmement
vite. Il y aura plus de circulation donc plus de risque d’accidents
et plus de pollution sonore. Problème de places de parking
dans le bourg peut-être. Beau projet !

> Sécuriser les accès route et piste cyclable pour les enfants

> Prendre en compte la sortie des véhicules par les ateliers
municipaux et désengorger autour du collège

> Proximité de la RD qui engage des sujets de
nuisances sonores, d’accès et de traversées modes
doux à prendre en compte, liés au trafic et à la
topographie (voie encaissée).

> Des accès au site peu évidents en raison des profils
de voies (rues étroites et confidentielles), de la
topographie et/ou des haies bocagères existantes.

> 2 lignes de transports en communs vers Vannes
présentes sur la communes et proposant des arrêts à
proximité du site (Gahinet - L23 et Médiathèque - L4)

> Des secteurs d’OAP (Le Clayo, à l’Est de la RD)
engageant des connections possibles modes doux, à
anticiper à l’échelle de la ville.

ANALYSE
SONDAGE Proposer des cheminements piétons/cycles

> Créer des maillage piétons cycles isolés des véhicules et
paysagés pour connecter les blocs de logements

> Aménager aussi le chemin de la ferme de l’étang à kerbelec
pour qu’il soit praticable en vélo ou à pied qui mènerai vers le
greo et le moustoir. Sans dénaturer.

> Eviter la voiture

> Plus d’habitants signifie forcément plus de solutions en matière
de mobilité douce. L’été en particulier, se garer est compliqué et
nous ne souhaitons pas forcément dépendre de nos voitures.

SCHÉMA DES DÉPLACEMENTS ET ACCÈS

ENJEUX

\\ les premiers enjeux issus du croisement entre le diagnostic et le sondage : mobilités et circulations

QUELLES SONT VOS IDÉES ET VOS POINTS DE VIGILANCE POUR LA CONCEPTION DE FUTUR QUARTIER ?
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> Proposer un maillage de continuités modes doux assurant les connections avec les chemins
existants et lieux actifs (arrêts de bus, bourg, chemins de balade et sentier côtier), et maintenant
des vues et perspectives sur le grand paysage.

Travailler des continuités piétonnes directes et qualitatives

> Favoriser les liens et connections directes vers les différents équipements et lieux actifs de la
commune.

> Reconfigurer la RD comme une voie d’entrée de ville (vitesse réduite, faciliter les accès et
traversées)

> Aménager et sécuriser l’accès route de Cadic

Pour que ce nouveau quartier réponde aux enjeux de la transition écologique, quelles 
sont les actions qui vous paraissent prioritaires compte-tenu de sa localisation ?
Les deux premiers choix sont : 
• Qu’il conserve la végétation existante remarquable et protège la biodiversité (48%)
• Qu’il facilite les déplacements à pied et à vélo au quotidien (34%)



ANALYSE

SCHÉMA D’ANALYSE HYDRAULIQUE ET PAYSAGÈRE

Vos idées et points de vigilance (commentaires libres) : 
➢ Vivre ensemble : des lieux permettant l’aide aux

enfants et aux aînés
➢ Penser à l’énergie solaire
➢ Créer un véritable écoquartier
➢ Attention aux impacts sur la qualité de l’eau
➢ Maison passive
➢ Jardin commun 

# la nature (citée 103 fois)

# milieux agricoles (cité 22 fois) > à préserver
# paysage de campagne (cité 18 fois)
# le relief et le point de vue depuis le point haut (cité 14 fois)

# les arbres / la végétation en place (cité 37 fois)
# biodiversité

# l’eau / le ruisseau

Les atouts et qualités du site à préserver / valoriser ?

ENJEUX

> Offrir un cadre paysager support d’usages variés : une
impression d’écrin de verdure à préserver et prolonger

> Conservation des haies existantes, à prolonger au sein
du projet

> Conservation du boisement classé Nord, à préserver et
développer

> Conservation et mise en valeur de la zone humide et
des mares : assurer leur alimentation et pérennité

> Conservation du ruisseau en limite Ouest : ne pas le
dévoyer ni le buser.

> Préserver des vues et perspectives du site vers le grand
paysage

> S’appuyer sur le paysage historique de
vergers et offrir des espaces de paysage
comestible (haies de fruitiers, vergers, jardins
partagés, etc.)

> Aménagement et mise en valeur la coulée
verte (usages, liens, perceptions, activité
agricole, paysage etc.)

> Etude agricole : mesures ERC (Eviter / Réduire
par une valorisation agricole à étudier au sein
de la coulée verte / Compenser par l’étude de
mesures possibles liées au territoire)

Paysage
> L’évolution historique des paysages du site montre une
perte du caractère arboricole du site (disparition des
vergers historiques)
> Un paysage bocager historique qui a sensiblement
disparu aux profit de vastes prairies cultivées puis de
pâtures.
> Des paysages ouverts et en pente, avec des vues sur la
campagne environnante
> Des limites marquées par des haies bocagères et/ou des
bosquets d’arbres
> Un boisement Nord d’intérêt modéré aujourd’hui, à
valoriser.
> Une coulée verte identifiée à l’OAP (près de 5 ha) à créer
et mettre en valeur

Agricole
> Etude agricole initiée en parallèle de cette étude

Hydraulique
> Analyse complémentaire réalisée (avec sondage
pédologique) pour préciser les limites de la zone humide
(identifiée dans le cadre de la DPMEC)
> Présence de 2 ruisseaux en limite Ouest du projet,
(encadrant le chemin Prad Cadic) et de quelques fossés
en périphérie du site.
> Présence de 2 mares (au sein de l’emprise des ZH) :
l’une (Ouest) de faible intérêt (isolée, pente abrupte, pas
de végétation) et l’autre (Est) à fort intérêt
environnemental (pente faible par endroit, végétation
aquatique, quelques arbres autour, connexion avec la
trame Verte et Bleue).

Biodiversité
> Arbres à cavité et/ou galerie d’insecte saproxylophage
repérés sur l’une des haie en limite (espèce protégée)
> Pas de flore protégée
> Quelques espèces invasives dans le bois

SONDAGE

\\ les premiers enjeux issus du croisement entre le diagnostic et le sondage : préservation de l’environnement
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Diagnostics
• Eté à Automne 
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Plan 
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\\ Calendrier de l’étude

Enquête en ligne

Comité Participatif > Atelier 1

Comité Participatif > Atelier 2

Comité Participatif > Atelier 3

Réunion publique 1

Réunion publique 2


