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I. PRESENTATION DE L’ENQUETE

I.1 - CADRE GÉNÉRAL DANS LEQUEL S'INSCRIT LE PROJET

Arradon  est  une  commune littorale  d’une  superficie  de  1849  hectares  pour  5  377
habitants1 au cœur du Golfe du Morbihan. Administrativement, Arradon fait partie de
la communauté d’agglomération Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA).
Limitrophe de la ville de Vannes et riche de 15 km de façade maritime, la commune
bénéficie d’une situation géographique privilégiée. Elle dispose également de paysages
naturels et bâtis de qualité et variés, ce qui en fait une commune très prisée. 

L’organisation du territoire s’appuie sur trois pôles : le bourg, le Moustoir et Botquelen.
De nombreux hameaux et maisons   sont disséminés sur le territoire, notamment le
long de la côte.  La richesse des milieux naturels entraîne des enjeux de protection
importants. Ainsi, la commune est intégrée dans deux sites du réseau Natura 2000 : la
zone spéciale de conservation  (directive habitats) « Golfe du Morbihan, côte ouest de
Rhuys » et la zone de protection spéciale (directive oiseaux) « Golfe du Morbihan ».
Elle fait également partie du Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan. 

Arradon est couverte par un Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé en 2013 et ayant
fait l'objet d'une première modification en 2017. 

Depuis  plusieurs  années,  la  pression  foncière  et  immobilière  et  les  prix  sont  tels
qu'Arradon est devenue peu accessible aux résidents permanents hors classes sociales
aisées, cela a également limité les possibilités de construction de logements sociaux. La
commune disposait au 1er janvier 2019 de 8,7% de logements sociaux dans le parc de
résidences principales, alors que la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) lui en
impose 20%. En conséquence, le Préfet du Morbihan a pris un arrêté de carence le 21
décembre  2020  venant  ainsi  sanctionner  la  commune,  notamment  sur  le  plan
financier. 

De  ce  fait,  afin  de  permettre  une  production  significative  de  nouveaux  logements
sociaux, la commune souhaite ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation et procéder
à la création et à la modification d’Orientations d'Aménagement et de Programmation
(OAP) imposant des règles plus coercitives.  Pour cela,  elle engage deux procédures
différentes :  une  modification  du  PLU et  une  Déclaration  de  Projet  valant  Mise  en
Compatibilité  (DPMC)  du  PLU.  Ces  deux  procédures  font  l’objet  de  deux  enquêtes
publiques différentes mais menées conjointement.

1 Habitants permanents INSEE 2018 d’après notice de présentation de la modification n°2 du PLU
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I.2 - OBJET DE L’ENQUÊTE

L'objet de la présente enquête porte sur la modification n°2 du PLU de la commune. 

Cette modification vise à permettre : 

• l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré et la création d'une
OAP sur ce secteur, 

• la création de 5 autres OAP sectorielles, situées en zone U, 
• la modification de 2 OAP sectorielles pré-existantes, 
• l’intégration de l’OAP thématique «qualité urbaine» établie par GMVA, 
• la modification du zonage du terrain de sport de Saint Jean- Baptiste, 
• la modification du règlement écrit de la zone Nl2, 
• la reprise du règlement écrit de la zone 1AUa, conçue dans le cadre de la DPMC

de Hent Bihan, et qui va s'appliquer également au secteur du Grand Pré.

Ce projet est détaillé dans le paragraphe 1.4 intitulé « nature et caractéristiques du
projet »

I.3 -  CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Par arrêté municipal ST2022-071 du 13 avril 2022, M. Le Maire de Arradon a prescrit la
modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme, considérant la nécessité de « procéder à
certaines évolutions du PLU ».

La commune a considéré que ces évolutions relevaient du champ de la procédure de
modification de droit commun conformément aux articles L.153-41 à L153-44 du Code
de l'Urbanisme et non  du champ d'application de la procédure de révision, dans la
mesure où, conformément à l'article L153-31 du code de l'urbanisme, elles n'étaient
pas de nature à :

• changer  les  orientations  définies  par  le  projet  d'aménagement  et  de
développement durables ;

• réduire  un espace boisé  classé,  une zone agricole  ou une zone naturelle  et
forestière ;

• réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance ;

• ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création,  n'a  pas  été  ouverte  à  l'urbanisation  ou  n'a  pas  fait  l'objet
d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune.

En revanche, l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré rend nécessaire
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une  délibération  motivée  du  conseil  municipal  justifiant  sonutilité   au  regard  des
capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones urbanisées et la faisabilité
opérationnelle d'un projet dans ces zones. Cette délibération motivée a été prise par le
conseil municipal d'Arradon le 10 mai 2022, avec 22 voix pour et 7 voix contre. 

Par  arrêté  municipal  n°2022-195  du  22  juin  2022,  Monsieur  Barret,  Maire  de  la
commune  a prescrit « l'enquête publique relative au projet de modification n°2 du
Plan Local d'Urbanisme ». 

Cet arrêté municipal indique que l'enquête publique est organisée dans le cadre des
dispositions : 

• du code de l'urbanisme et notamment des articles L.153-41 à L.153-43 relatifs
aux plans locaux d'urbanisme ; 

• du code de l'environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et
R123-7 à R123-23 relatifs aux enquêtes publiques ;

• du code des collectivités territoriales et  notamment des articles L.2223-1 et
L.2223-2.

A l'issue de l'enquête, il appartiendra au conseil municipal d'adopter la modification
n°2 du PLU, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis exprimés pendant
l'enquête. 

I.4 - NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU PROJET OBJET DE LA 
MODIFICATION N°2 DU PLU

Données reprises pour l'essentiel du dossier soumis à l'enquête

I.4.1- L'ouverture à l'urbanisation et l'OAP du secteur du Grand Pré

La zone du Grand Pré, d'une surface de 1,1ha se situe au  cœur du bourg, c'est un
secteur enclavé entre différents bâtiments publics et d'habitat, à proximité immédiate
de l'EHPAD de Kerneth. 

L'objectif de l'ouverture à l'urbanisation de cette zone est de permettre la réalisation
d'environ  70  logements  dont  une  résidence  senior  sociale  ou  résidence  sociale
intergénérationnelle. 

• Justification de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU

Des capacités d'épuration suffisantes

Le choix du zonage 2AU a été établi au moment de l’élaboration du PLU en 2013 au
regard  de  la  capacité  épuratoire  qui  était  insuffisante.  Le  dossier  de  présentation
indique que depuis, des travaux ont été réalisés au niveau de la station de Bois Bas

E.P. N° E22000075/35 - Modif n°2 du PLU - commune d'Arradon

6



Penmern en Baden, avec un transfert des effluents du Moustoir vers cette station, ce
qui a permis de soulager significativement la station d’épuration du centre-ville qui a
retrouvé une capacité suffisante pour faire face aux nouveaux développements urbains
projetés et l’accueil d’une nouvelle population. 

Un potentiel foncier en zone U restreint

En  mai  2021,  la  commune  a  procédé  à  une  mise  à  jour  du  potentiel  foncier  en
densification et en renouvellement urbain. 

L'analyse qui est faite des OAP existantes indique que la plupart de celles-ci ont d'ores
et déjà fait l'objet d'opération soit achevées soit en cours. C'est le cas des OAP rue de
Kerzu, rue de Botumas, route de la Lande du bourg, au Moustoir, Boquelen/Petit Molac
et du sous-secteur 2 de l'OAP de Bourgerel. Seules deux OAP, Kerglas et rue du Clayo,
ne font l'objet d'aucune mise en  œuvre au moment de la rédaction de la notice de
présentation. 

La commune en a déduit que ce potentiel de court terme ne permettait pas de réaliser
l'objectif  poursuivi  de  logements  ,  notamment  au  regard  de  l'absence  de  maîtrise
foncière communale de l'essentiel de ces secteurs.

La zone du Grand Pré, un emplacement privilégié 

Le PLU de 2013 avait également délimité 4 zones 2AU : la zone du Grand Pré, la zone de
Hent Bihan , la zone de Rosclédan et la zone de Lanneguen.

La zone de Hent Bihan a été écartée pour le projet souhaité car elle fait déjà l'objet
d'une procédure de déclaration de projet. Les zones de Roscléden, située en extension
sud-ouest du bourg, et de Lanneguen, située en extension est du centre-bourg ont été
jugées à des emplacements moins favorables que la zone du Grand Pré située en cœur
de bourg, pour accueillir une résidence senior ou intergénérationnelle. 

En  outre,  l'emplacement  de  la  zone  du  Grand  Pré  permet  une  opération  en
densification qui permet de conforter la centralité et la fréquentation des commerces,
la création d'espaces de convivialité et la traduction locale des objectifs du PCAET de
GMVA.
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• Les évolutions  induites au PLU par cette ouverture à l'urbanisation

L'évolution du règlement graphique

Le périmètre de la zone 1AU est légèrement différent du périmètre de la zone 2AU afin
d'extraire l'emprise de l'EHPAD ainsi qu'un jardin d'habitation et d'intégrer une emprise
nécessaire à un cheminement piéton.

L'évolution du règlement écrit

La zone 1AUa est intégrée au règlement écrit du PLU par le biais de cette modification
et par le biais de la DPMC  qui fait l'objet de l'enquête conjointe à la présente  enquête.
Les  zones  1AUa n'existent  pas  actuellement.  A  l'issue  de  ces  deux  projets,  le  PLU
comprendra 2 zones 1AUa, celle du Grand Pré et celle de Hent Bihan.

La création de l'OAP du Grand Pré

Un opérateur immobilier travaille actuellement sur un projet et la commune a souhaité
l'associer à la démarche de conception de l'OAP de façon à lui permettre d'établir des
propositions dans la manière d'atteindre les objectifs que s'est fixé la commune.

Cette OAP indique que l'opération devra être réalisée en 3 tranches et que chaque
tranche fera l'objet d'un aménagement global sans reliquat.

L'opération  doit  s'articuler  autour  d'un  espace  extérieur  significatif  aménagé  de
manière à promouvoir la convivialité et la rencontre des habitants du quartier.

Le programme de construction devra respecter une densité minimale de 70 logements
à l’hectare avec une programmation minimale de 30% de la surface de plancher dédiée
au logement social et assimilé au titre de l’article L302-5 du code de la construction et
de l’habitation pour les tranches 1 et 2. 

Sur la tranche 1, les constructions devront être de Type T2 pour une surface allant de
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35m²  à  50m²,  deux  bâtiments  sur  trois  devront  être  en  R+2+attique  et  l'un  des
bâtiments devra accueillir une résidence sociale senior ou intergénérationnelle. 

Sur la tranche 2 les constructions ne pourront excéder R+2+attique, sur la tranche 3
R+1+C.

L'accès motorisé des tranches 1 et 3 se fera par la rue de Kerneth, celui de la tranche 2
par la rue de Prad Pouliche. Trois accès en mobilité douce sont prévus : un débouchant
sur la rue du Plessis d'Arradon, un sur la rue Traversière et un faisant la liaison entre la
tranche 2 et la tranche 1.

Des dispositions sont prises pour intégrer le PCAET de GMVA : 

• incitation à l'infiltration à la parcelle par l'utilisation de dalles engazonnées et
récupération des eaux pluviales ;

• installation de dispositifs de végétalisation et d'aires de compostage ;
• mise en œuvre d'un mode constructif réduisant l'impact carbone, utilisant des

matériaux biosourcés sur les lots isolation des murs et toiture et intégrant un
procédé de production d'énergie solaire ;

• obligation de proposer des équipements limitant la part de consommation en
énergie non-renouvelable et de chauffage par vecteur hydraulique

• réalisation d'une étude d'ombrage avec le dépôt de PC.
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I.4.2- La création de 5 nouvelles OAP sectorielles en zone U

• OAP du secteur nord de la rue Bouruet Aubertot (1,05ha)

Les enjeux de cette OAP sont à la fois de permettre une densification maîtrisée du
secteur, respectant l'environnement bâti pavillonnaire situé au sud tout en structurant
l'entrée de ville le long de la rue, de préserver une emprise boisée ainsi que le jardin de
la copropriété et d'améliorer les connexions piétonnes au sein de la zone.

• OAP rue Louis Quillere (0,16ha)

Au regard  de la  qualité  du  bâti,  il  est  probable   que la  maison soit  démolie  et  la
commune souhaite encadrer sa densification.
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• OAP Est de la rue des Aigrettes (0,29 ha)

L'OAP  vise  à  garantir  les  conditions  de  désenclavement  du  foncier  et  organiser  la
desserte  du  secteur,  mais  aussi  à  encadrer  la  forme  urbaine  et  la  densité  d'une
opération sur cette zone.

• OAP rue Saint Vincent Ferrier (0,32 ha)

Les enjeux sont de préserver l'emprise boisée non protégée, d'encadrer les conditions
de desserte de la zone,notamment au regard de l'étroitesse de l'accès Nord et de sa
proximité à une chapelle et à un cheminement piéton. 
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• OAP route de Lanneguen (1,29 ha)

L'enjeu réside dans la préservation des emprises boisées qui participent à la fois à la
trame verte et bleue et à l'ambiance paysagère du secteur. La densification doit être
encadrée.

I.4.3- la modification de 2 OAP sectorielles pré-existantes

• OAP de Kerglas (1,87 ha)

L'enjeu est de préserver les emprises boisées qui participent à la trame verte et bleue
et du paysage d'Arradon.

La modification de l'OAP ne concerne que le sous-secteur 1 pour lequel l'OAP précise
que les constructions neuves de logements ne sont autorisées que sur les emprises
non boisées,  en partie  Nord.  Les  constructions ne pourront  être autorisées  qu'à la
condition que les  aménagements  projetés  (construction,  voirie,  stationnements)  ne
nécessitent pas la destruction de boisements.
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• OAP de la lande du bourg

L'enjeu est de préserver la haie bocagère située à l'Est de la parcelle.

Les  prescriptions  de  l'OAP  indiqueront :  «l'aménagement  devra  garantir  la
préservation de la haie située à l'Est. A cet effet, un recul de 8m mesuré depuis l'axe de
la haie sera préservé de toute construction».
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I.4.4- l’intégration de l’OAP thématique «qualité urbaine» établie 
par GMVA

Cette OAP fixe des règles et principes, opposables dans un rapport de compatibilité à
toutes les opérations d'urbanisme2 en matière de trame viaire, déplacements doux et
stationnements,  traitement  paysager  et  place  de  la  nature  en  ville,  qualité
architecturale et urbaine. 

L'objectif est de générer des quartiers plus qualitatifs et agréables à vivre.

I.4.5- L  a modification du zonage du terrain de sport de Saint Jean- 
Baptiste

La modification vise à supprimer le zonage Ubl1 au profit d'un zonage Uab. L'objectif
de la commune, propriétaire de l'emprise,  est  de se laisser  plus de champ dans la
définition  d'un  projet  de  requalification  qui  pourra  être  strictement  dédié  aux
équipements sportifs ou intégrer davantage de mixité de fonctions.

I.4.6- La modification du règlement écrit de la zone Nl2

Le zonage Nl2 couvre le camping municipal Parc Priol et l'aire de camping cars.

L'objectif de la modification est de permettre l'implantation d'habitations légères de
loisirs et  de résidences mobiles de loisirs qui  jusque là étaient interdites et  ce afin
d'offrir  davantage  de  possibilités  de  mutation  du  camping,  notamment  de  faciliter
l'accueil de groupes et d'étendre la saison.

Pour rappel, toute occupation et utilisation du sol en secteur Nl2 sera autorisée sous
réserve d'une bonne insertion dans leur environnement.

2 Permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable de division primaire, etc.

E.P. N° E22000075/35 - Modif n°2 du PLU - commune d'Arradon

14



I.4.7- L'  évaluation environnementale et l'évaluation des incidences 
Natura 2000

En  application  du  décret  2021-1345  du  13  octobre  2021  portant  modification  des
dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et
des unités touristiques et de la surface impactée (6,25ha), le projet de modification n°2
du PLU d’Arradon fait l’objet d’une évaluation environnementale.

• Etat initial de l’environnement

Les  secteurs  d’étude sont  d’ores  et  déjà enclavés  entre  des  habitations  et  d’autres
bâtiments  du  bourg.  Le  bourg  lui-même  est  entouré  de  cultures  bocagères,
représentatives de l’unité paysagère où il se trouve.

En dehors du PNR, dont le périmètre recoupe les secteurs d'études, tous les autres
zonages  d’inventaires  du  patrimoine  naturel  (Natura  2000,  ZICO,  ZNIEFF,  etc.)  se
trouvent en limite du secteur d’études et il n’existe qu’une interaction potentielle avec
lui.

La trame verte et bleue du PLU d’Arradon englobe les OAP de la rue Bouruet Aubertot
(espace boisé) et de Kerglas (zone humide) qui se trouvent donc au sein de réservoirs
de biodiversité. Les autres secteurs d’OAP ne sont pas situés dans la trame verte et
bleue. Plusieurs cours d’eau côtiers coulent à proximité de ces zones.

Trois  grands  types  d’habitats  ont  été  identifiés.  Très  majoritairement  ils  sont
anthropisés (4,3ha), puis forestiers et arbustifs (0,45ha) et enfin ouverts à semi-ouverts
(0,024ha).

Les enjeux pour les habitats et la flore sont considérés comme forts dans le fossé à
mégaphorbiaie du terrain de sport de Saint Jean Baptiste (0,024ha), la chênaie/hêtraie
de l’OAP de la route de Lanneguen (0,098ha),  comme faibles à forts dans les parcs
arborés des OAP de la rue Bouruet Aubertot (0,173ha), du terrain de sport de Saint
Jean  Baptiste  (0,122ha)  et  de  Kerglas  (1,108ha).  Partout  ailleurs  ils  sont  notés
négligeables à faibles ou négligeables.

Seul  le  fossé à mégaphorbiaie est  visé par  l’arrêté « zone humide ».  Cependant les
expertises  botaniques  et  pédologiques  effectuées  sur  le  même  secteur  d’OAP  ont
permis  d’identifier  environ  400m2  de  zones  humides,  conformément  à  l’arrêté  de
2008.

En outre, deux sondages caractéristiques de zones humides sont localisés au sein de
l’OAP du Grand Pré mais, pour réaliser une délimitation réglementaire, il conviendrait
d’en effectuer d’autres.

Aucune  espèce  botanique  protégée  ou  patrimoniale  ni  aucune  espèce  exotique
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envahissante n’a été observée au cours de l’étude.

En ce qui concerne la faune, la totalité des secteurs d’OAP présentent des capacités
d’accueil jugées modérées pour la plupart des espèces. Il faut cependant souligner des
capacités d’accueil  fortes pour le Grand capricorne sur les secteurs d’OAP de la rue
Bouruet Aubertot,  de Saint JeanBaptiste, de Kerglas,  du Grand Pré et de la rue des
Aigrettes. Elles le sont également pour les chiroptères sur les secteurs d’OAP de la rue
Bouruet Aubertot, de Saint Jean-Baptiste, de Kerglas et de la route de Lanneguen. Le
secteur de l’OAP de la rue Saint Vincent Ferrier présente les meilleures potentialités
pour les insectes.

Les secteurs d'étude sont localisées au sein de la masse d'eau souterraine « Golfe du
Morbihan » considérée comme relevant d'un bon état quantitatif et chimique. Les sites
ne sont pas concernés par un périmètre de protection des captages et l'eau potable qui
alimente le territoire est de bonne qualité.

Les secteurs ne sont pas sujets aux inondations si  ce n'est le secteur de St Vincent
Ferrier, potentiellement sujet au risque d’inondation de cave.

Seuls les secteur de St Jean-Baptiste et de la rue Louis Quilleré sont moyennement
exposés à l'aléa retrait-gonflements des argiles.

Aucun  secteur  n'est  exposé  au  risque  de  submersion  marine  ni  aux  risques
technologiques.

Pour  ce  qui  concerne le  risque radiologique,  la  commune d’Arradon est  classée en
catégorie 3 car elle se situe dans une zone dont les formations géologiques sont les
plus riches en uranium. 

Les secteurs d’OAP de la route de la Lande du Bourg et de Saint Jean Baptiste sont les
seuls  qui  soient  identifiés  comme  impactés  par  les  nuisances  sonores  des  routes
voisines.

Tous les sites d'études sont englobés dans la zone d'assainissement collectif et soumis
à un schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales.

Aucun site ni sol pollué n'est recensé au sein des secteurs.

Les consommations et productions énergétiques, la qualité de l'air et les émissions de
Gaz à Effet de Serre ont été évaluées à l'échelle de GMVA et non des secteurs de
projet. 

• Incidences du projet sur l'environnement

Incidence  de  l'ouverture  à  l'urbanisation  du  secteur  du  Grand  Pré  sur
l'environnement
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L’urbanisation du secteur du Grand Pré va induire la destruction d’alignements d'arbres
et  de  parcs  et  jardins  qui,  à  ce  jour,  présentent  des  enjeux  écologiques  faibles  à
modérés. Les sols humides sur la tranche 3 seront également impactés. Des mesures
d'évitement  et  de  réductions  sont  mises  en  place  dans  l'OAP.  Les  incidences  sur
l’environnement  sont  considérées  comme  modérées  au  regard  des  enjeux  de
biodiversité présents sur les tranches 2 et 3.

Incidence de la création ou de la modification des OAP sur l'environnement

Les  éventuelles  incidences  thématiques  environnementales  sont  qualifiées  de
contrôlées voire réduites grâce aux OAP liées aux deux secteurs modifiés.

Ainsi,  l'OAP  thématique  « qualité  urbaine »  a  une  incidence  positive  sur
l’imperméabilisation  des  sols,  la  qualité  paysagère,  le  patrimoine  naturel,  les
continuités  écologiques,  la  gestion  de  la  ressource  en  eau,  les  nuisances  et  les
pollutions, les risques et l’énergie. Elle n’en a pas sur la consommation des espaces
agricoles ou naturels.

La modification de l'OAP de la route de la Lande du Bourg aura une incidence faible sur
l’environnement. Le recul de 8m imposé par rapport à l’axe de la haie pour implanter
les constructions permettra le maintien de conditions favorables pour la faune. Cette
haie atténuera également les nuisances sonores.

La  création  de  l'OAP  de  la  rue  Bouruet  Aubertot,  après  application  des  mesures
prévues, aura une incidence faible sur l’environnement.

L’OAP  de  Kerglas  permettra  de  préserver  davantage  les  emprises  boisées  qui  s’y
trouvent, elle a donc des incidences faibles.

L’OAP de la rue Quilleré prévoit la préservation de la haie existante et l’instauration
d’un recul  de 8m entre celle-ci  et les nouvelles constructions.  Les incidences sur le
paysage  sont  donc  faibles.  La  création  de  cheminements  doux  facilitera  les
déplacements vers le  bourg.  La haie participera à la réduction des effets d’îlots  de
chaleur. Après application des mesures, les incidences sur l’environnement seront donc
faibles.

Le principe général de l'OAP de la route de Lanneguen étant celui de la protection de
tous les boisements existants dans le secteur (bois et haies), des conditions favorables
pour la faune seront donc maintenues  Après application des mesures, les incidences
sur l’environnement seront donc faibles.

L’OAP de la rue des Aigrettes permettra le maintien de conditions favorables pour la
faune grâce au recul de 8m des constructions par rapport à la haie. Après application
des mesures les incidences sur l’environnement seront faibles.
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Pour l’OAP de la rue Saint Vincent Ferrier, l’enjeu faunistique est  considéré comme
modéré  à  fort  localement  pour  tous  les  groupes  faunistiques.  Les  conditions  sont
favorables  à  la  préservation  des  enjeux  environnementaux.  Le  phénomène  de
ruissellement des eaux de pluie pourrait accroître le risque d’inondations de cave mais
la  gestion des  eaux pluviales prévue et  l’emprise  boisée devraient  permettre  de le
contrôler.  Après  application  des  mesures  les  incidences  sur  l’environnement  seront
donc faibles.

Incidences des changements de zonage sur l'environnement

Le site de Saint Jean-Baptiste étant déjà urbanisé et dédié aux équipements sportifs, la
modification  du  zonage  du  secteur  n’a  pas  d’incidence  notable  sur  les  différentes
thématiques environnementales.

Conclusion

La  modification  du  PLU  d’Arradon  n’engendrera  pas  d’incidence  notable  sur  les
différentes thématiques environnementales après application des mesures d’évitement
et  de réduction,  sauf  sur  le  secteur 7 du Grand Pré.  En effet  celui-ci  présente des
enjeux de biodiversité sur les tranches 2 (végétation à enjeu écologique modéré) et 3
(sols humides) sur lesquels le projet aura des incidences négatives.

• Evaluation des incidences Natura 2000

Deux sites proches des aires d’étude sont susceptibles d’être affectés par le projet : la
zone de protection spéciale (ZPS) FR5310086 « Golfe du Morbihan », située à environ
1,1km  du  site  le  plus  proche  (OAP  Saint  Vincent  Ferrier)  et  la  zone  spéciale  de
conservation (ZSC) FR5300029 « Golfe du Morbihan, côte ouest de Rhuys », située à
environ 150m du même site.

Les  secteurs  concernés  par  la  modification  n°2  du PLU correspondent  aux habitats
fréquentés  par  l’Agrion de Mercure et  certains  poissons  (le  secteur  de la  route  de
Lanneguen est bordé par un cours d'eau), le Lucane cerf-volant et le Grand capricorne
ou encore certains amphibiens, mais les expertises faunistiques réalisées en juin 2021
n’ont pas confirmé la présence de ces espèces sur les différents secteurs étudiés.

Il  est  possible  que  certaines  espèces  d’oiseaux,  principalement  marins,  soient
rencontrées sur le site, mais surtout en phase de transit. 

Il n’y a pas d’incidences directes sur les espèces floristiques d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation de la ZSC.

Un ruisseau borde l’OAP de la route de Lanneguen, mais celle-ci ayant pour objectif la
protection du paysage et du boisement, aucune incidence indirecte n’est à craindre.

Conclusion
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, la modification du PLU n’aura pas d’incidence
significative sur la conservation des habitats et les espèces d’intérêt communautaire
ayant justifié la désignation des deux sites Natura 2000.

• Compatibilité du projet avec les plans et programmes

Dans tous les domaines pris en considération par le dossier, la modification n°2 du PLU
d’Arradon  est  réputé  compatible  avec  le  SCoT  Golfe  du  Morbihan  et  il  traduit  les
objectifs du PCAET de GMVA notamment en visant à optimiser les besoins en énergie
dans les opérations d’aménagement et en redonnant une place à l’eau et la nature
dans l’espace urbain.

En  outre,  le  SCoT,  approuvé  le  13  février  2020,  est  un  document  intégrateur  des
documents dont l'approbation a précédé la sienne, c'est à dire : 

• du Schéma de mise en valeur de la mer du Golfe du Morbihan, 
• du  plan de déplacements urbains, du programme local de l’habitat et du Plan

Climat Air Énergie Territorial de GMVA,  
• du SDAGE  Loire-Bretagne qui était en vigueur jusqu’en novembre 2021, 
• des SAGE Vilaine et Golfe du Morbihan- Ria d’Etel,
• de la Charte du PNR, 
• du Plan de Gestion du Risque Inondation Loire-Bretagne 

Par  conséquent,  il  est  considéré  dans  l'évaluation  environnementale  que,  si  la
modification du PLU est compatible avec le SCoT Golfe du Morbihan,  alors elle est
compatible avec les documents sus-cités.

• Mesures ERC envisagées

Les mesures d’évitement

Les mesures d’évitement mises en œuvre découlent d’une réflexion argumentée sur les
besoins en nouveaux logements. Elles prévoient :

• La conservation des éléments bocagers et boisés.

• La création de cheminements doux pour desservir les futurs îlots d’habitation
et les relier au bourg.

• L’utilisation  de  matériaux  drainants  pour  la  construction  de  stationnements
collectifs.

Les mesures de réduction

Des mesures de réduction seront prises :
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• Pour  restreindre  l’impact  sur  le  milieu :  la  délimitation  précise  des  espaces
nécessaires  au  développement  du  territoire,  le  respect  des  contraintes
notamment topographiques inhérentes aux sites.

• Pour limiter les nuisances et pollution : la mise en place d’aires de compostage
et une bonne gestion des déchets par GMVA.

• Pour protéger les ressources et limiter les risques : la gestion des eaux usées
par assainissement collectif, la gestion des eaux pluviales par infiltration à la
parcelle combinée à la mise en place de noues et de bassins paysagers. Les
zones de stationnement collectif devront être réalisées en matériau drainant.

Les mesures de compensation

Aucune mesure compensatoire n’est prévue par le dossier.

I.5 - AVIS ET CONCERTATION AVANT ENQUÊTE

I.5.1- Les avis des personnes publiques associées 

Par courrier en date du 11 mai 2022, les différentes personnes publiques associées
dont la liste figure en annexe 1 ont été invitées à faire part de leur avis sur le projet de
modification n°2 du PLU d’Arradon.

La plupart de celles qui  ont répondu ont simplement indiqué qu’elles n’avaient pas
d’observations à faire. Mais quelques-unes ont développé leur réponse.

Le Préfet du Morbihan souligne différentes problématiques :

Le rythme de rattrapage du retard dans la construction de logements sociaux a été
ralenti  par  la  loi  3DS.  Il  n’en  demeure  pas  moins  qu’Arradon  souffre  d’un  déficit
d’environ  300  LLS.  Avec  la  loi  3DS,  la  mutualisation  n’est  possible  à  l’échelle
intercommunale  qu’avec  les  communes  déficitaires,  à  travers  le  contrat  de  mixité
sociale.

Ainsi, la commune d’Arradon est-elle carencée au titre des dispositions de la loi SRU et
de celles de la loi 3DS.

En ce qui concerne l’urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré, il note l’incohérence
relevée entre  ce qui  est  annoncé dans la DPMC en cours par ailleurs (indiquant la
production à cet  endroit  d’au moins  50 logements)  et  un courrier  du 5 août  2021
demandant son accord de principe pour en construire 30. Il demande que soit tenu
l’engagement de réaliser 30 logements à cet endroit tout en soulignant que 50 serait
un plus.
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Au sujet de l’OAP Kerglas,  il  rappelle que le défrichement de l’espace boisé qui  s’y
trouve ne sera possible qu’après autorisation de la DDTM.

Il demande, sur cette OAP et celle de la route de la Lande du Bourg, d’optimiser encore
le taux d’habitat affecté au LLS au lieu des 25% de surface de plancher indiqués.

Le  préfet  indique  par  ailleurs  qu’aucune part  minimale  de  logements  sociaux  n’est
prévue sur les OAP des rues Saint Vincent Ferrier, Louis Quilleré et des Aigrettes. Or le
projet de modification n°2 du PLU s’inscrit au cœur d’une démarche de réduction de la
carence constatée.

Il demande donc que soit affectée une part minimale de surface de plancher au LLS et
recommande un taux plus ambitieux que les 30% présentés sur les OAP du Nord de la
rue Bouruet Aubertot et de la rue Saint Vincent Ferrier.

Le préfet attire l’attention de la mairie sur le manque de cohérence de son projet au
regard de la loi Climat et résilience.

En effet, 28ha ayant été artificialisés par la commune entre le 1er janvier 2011 et le 1er
janvier 2021, le potentiel de consommation restant sur la période 2021-2031 n’est que
de  14ha,  et  ce  sans  regard  pour  la  distinction  densification  /  extension,  qui  est
obsolète.  Or  les  projets  en  cours,  DPMC  et  modification  n°2  nécessitent  la
consommation de 17,01ha, supérieure à l’enveloppe disponible.

En  conclusion,  le  Préfet  encourage  la  commune  à  poursuivre  son  effort  dans  la
réduction de son déficit en LLS mais souligne que les projets objets de la modification
n°2 du PLU ne doivent pas constituer un support pour une augmentation non réaliste
de logements  qui  ne  serait  pas  en corrélation  avec  la  diminution  de la  population
remarquée depuis 6 ans.

Il convient aussi d’être plus ambitieux sur l’objectif des surfaces de planche affectées au
LLS, hormis sur l’OAP du Grand Pré.

Il  sera  également  nécessaire  de  mettre  en  œuvre  des  solutions  pour  faire  baisser
l’apport d’eau claire parasite arrivant à la station d’épuration.

Il émet un accord de principe favorable au projet porté par la commune.

La région Bretagne encourage la commune à intégrer les objectifs et règles générales
du SRADDET approuvé par le Préfet de région le 16 mars 2021 dans son PLU, sans
attendre une prochaine révision.

GMVA note que les objectifs de la modification simplifiée envisagée sont compatibles
avec les politiques de la communauté d’agglomération exprimées dans le Schéma de
cohérence  territoriale,  le  Document  d’aménagement  artisanal  et  commercial,  le
Programme local de l’habitat, le PCAET et le Plan de déplacement urbain.
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Morbihan  Energies souligne  la  qualité  de  l’OAP  thématique  « qualité  urbaine »  et
indique qu’une attention particulière devra être consacrée au réseau électrique et à sa
capacité d’intégration des productions d’énergie.

La chambre de commerce et d’industrie du Morbihan se satisfait de la volonté de la
commune de créer de nouveaux logements en centralité qui amèneront de la clientèle
aux commerces du centre-ville.

I.5.2- L'avis de la MRAe

La DREAL de Bretagne a été saisie par la commune d’Arradon pour avis de la MRAe qui
a reçu l’ensemble du dossier le 13 mai 2022. La MRAe a rendu le 11 août 2022 un avis
qui est résumé ci-après.

Celui-ci souligne la qualité du dossier tout en regrettant que, ne tenant pas compte de
l’ouverture  à  l’urbanisation  du  secteur  de  Hent  Bihan,  il  présente  une  évaluation
partielle  et  non  globale  des  incidences  sur  l’environnement,  d’autant  plus  que  la
modification en cours et la DPMC concomitante viennent anticiper la révision générale
du PLU qui serait envisagée par la commune dès 20233.

Il note que la commune a lancé de manière volontaire l’évaluation environnementale
de son projet, sans utiliser la procédure d’examen au cas par cas.
Les enjeux environnementaux soulignés par la MRAE sont les suivants :

• La consommation d’espaces naturels et agricoles et l’artificialisation des sols liés
à l’urbanisation.

• La préservation des milieux naturels et en particulier de la trame verte et bleue
(TVB).

• La qualité de l’eau, alors que la station d’épuration est régulièrement saturée.

Notant que la commune elle-même indique qu’aucune mise en œuvre n’a eu lieu sur
les anciennes OAP de la rue de Clayo et de Kerglas, la MRAe considère que la nécessité
d’ouvrir  à  l’urbanisation  la  zone  du Grand Pré  n‘est  pas  démontrée.  En outre,  elle
recommande de compléter cette justification en intégrant l’urbanisation prévue sur le
secteur de Hent Bihan.

Elle  souligne  que  les  modifications  apportées  à  des  OAP  existantes  conduisent  à
renforcer  la  préservation  de  certains  boisements  et  haies  et  que  l’OAP  « qualité
urbaine » permettra également de valoriser la trame verte et bleue.

Elle suggère cependant d’améliorer la prise en compte de la TVB dans les OAP rue
Bouruet Aubertot, Kerglas, Route de Lanneguen, et le terrain de sport.

3  Cf. article de Ouest-France du 17 mai 2022 : « Arradon. Une politique d’urbanisme « pour 
favoriser la mixité ».
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La MRAe recommande de renforcer l’analyse et d’intégrer des mesures plus fortes et
plus  prescriptives  pour  garantir  le  fonctionnement  des  milieux,  surtout  dans  les
nouvelles OAP.

L'Ae considère que l’OAP « qualité urbaine » pourrait être complétée par une incitation
à recourir  à  des  plantations produisant  peu de pollens ou de graines  allergisantes.
L’introduction  d’une  distance  minimale  de  construction  par  rapport  aux  arbres
existants  permettrait  de  les  préserver  tout  en  limitant  les  désagréments  pour  les
habitations.

En ce qui concerne la qualité de l’eau, la MRAe souligne que les données relatives à la
station  d’épuration  qui  indiquent  qu’elle  pourrait  accueillir  600EH  supplémentaires
datent  de  2012  et  n’intègrent  pas  nécessairement  les  variations  saisonnières.  Il
convient donc de démontrer la capacité du système d’assainissement, y compris les
réseaux à accueillir une population supplémentaire.

La MRAe suggère aussi d’intégrer dans les prescriptions des OAP de la Lande du bourg
et de St Jean-Baptiste4 des aménagements visant à limiter les nuisances sonores.

Elle indique également que l'OAP de la rue Saint Vincent Ferrier devrait indiquer que le
secteur est concerné par un risque de remontée de nappe.

En conclusion la MRAe  souligne qu’au regard de l’objectif de zéro artificialisation nette
et de la qualité de l’eau, la présentation d’une évaluation globale des incidences des
évolutions du PLU, à l’échelle au moins de la commune, est nécessaire.

I.5.3- La concertation préalable

Il convient de rappeler en exergue que la mise en compatibilité du PLU est soumise à
concertation préalable au titre des articles L103-2 à L103-6 du code de l'urbanisme et
que cette procédure a été suivie par la municipalité d’Arradon.

L’article L103-5 indique que « Les modalités de la concertation permettent,  pendant
une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des
caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet et
aux avis  requis  par  les  dispositions  législatives  ou réglementaires  applicables  et  de
formuler  des  observations  et  propositions  qui  sont  enregistrées  et  conservées  par
l'autorité compétente »

La  municipalité  d’Arradon  a  organisé  le  12  mai  2022  une  réunion  publique  de
présentation détaillée du projet de modification n°2 du PLU de la commune.

La presse quotidienne régionale en a rendu compte dans ses éditions du 14 mai 2022
(Le Télégramme) et du 17 mai 2022 (Ouest-France).

4 Note de la rédactrice, il n'y as d'OAP dans ce secteur
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Le support projeté lors de cette réunion a été mis en ligne sur le site de la mairie
d’Arradon dès le lendemain et il a été l’objet de commentaires qui sont rapportés plus
loin.

La délibération n°47 du 24 mai 2022 arrêtant le bilan de la concertation et donnant
pouvoir  au maire  de prendre toute mesure nécessaire  à  sa bonne exécution a été
adoptée par 22 voix pour et 6 voix contre sur 28 votants.

Elle été affichée pendant un mois en mairie, insérée dans un journal diffusé dans le
Morbihan et publiée au registre des actes administratifs.

Les échanges avec le public 

La plupart des questions du public concernent la zone du Grand Pré notamment sur la
hauteur des immeubles, le délai de réalisation d'un projet, les accès au Grand Pré pour
les automobiles.

Un élu d’opposition considère que la modification n°2 déconstruit la précédente en
permettant une densification d’Arradon. Une habitante signale qu’un cours d’eau busé
passe sous le Grand Pré.

Quelques questions concernent la cohérence générale du projet ainsi qu’avec celui de
Hent Bihan. Il  est fait remarqué que l’OAP du Grand Pré impose 30% de logements
sociaux tandis que celle de Hent Bihan prévoit 60%. il est demandé si la conclusion des
deux procédures en cours (DPMEC et modification du PLU) vise à sortir de l’état de
carence.  Un  habitant  signale  que  d’autres  zones  2AU  ne  sont  pas  ouvertes  à
l’urbanisation.

Des  questions  ont  également  portées  sur  la  procédure  de  concertation,  un  élu
d’opposition demande pourquoi le bilan de la concertation sera tiré si vite et pourquoi
il est prévu de réaliser l’enquête publique dès la mi-août. Il est demandé de disposer de
l’étude environnementale. Un autre élu d’opposition considère qu’il serait plus utile de
proposer des scénarios à la population pour qu’elle s’approprie les projets.

Une  habitante  s’inquiète  de  la  capacité  de  la  station  d’épuration  à  accueillir  de
nouveaux  habitants.  Un  autre  demande  si  le  préfet  s’est  positionné  sur  cette
problématique.

Quelques questions concernent la constructibilité du stade de la Brèche, l’espace vert
du quartier des Aigrettes, la taille des logements permettant d’accueillir des familles,
les zones humides concernées par le projet, le maintien de la règle de la discontinuité
territoriale,  l’agrandissement  de  l’EHPAD,  le  plan  de  circulation  du  bourg  et  la
fréquence des bus.

Les questions reçues par internet 
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Les propriétaires des parcelles ZL51, 116 et 173 demandent la levée de l’OAP sur les
deux premières et le classement constructible de la troisième.

Des propriétaires de parcelles sur l’OAP de la rue des Aigrettes contestent ce projet.

I.6 - COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUÊTE

Le dossier soumis à l'enquête visé par mes soins à l'ouverture de l'enquête, comprend :

I.6.1- Le dossier administratif

Les pièces sont regroupées dans une pochette intitulée « documents complémentaires
modifications n°2 » dans laquelle on trouve : 

• La décision du tribunal administratif   du 14/06/2022 portant désignation du
commissaire-enquêteur.

• Une pochette intitulée « notification des PPA »  comprenant les 28 courriers de
notification  envoyés  aux  PPA  (28p),  le  courrier  envoyé  à  la  COPREV,  un
courrierd'annonce des enquêtes publiques adressés au TA et à la DDTM.

• Une pochette intitulée « publicité modification n°2 »  comprenant elle-même
deux sous-chemises :

-  « publicité avant enquête » relative à la modification N°2 du PLU constituée de la
lettre  municipale  n°121  de  Mai  2022  annonçant  la  réunion  publique  relative  à  la
modification du 12 mai 2022, 2 articles de Ouest-France et du Télégramme relatant
cette réunion ;  des avis  administratifs  concernant  la modification n°2 du PLU parus
dans  les  quotidiens  régionaux  Le  Télégramme  et  Ouest-France  le  20  avril  2022 et
concernant le bilan de la concertation le 2 juin ; de deux constats d'affichage établis par
le maire relatifs à l'affichage de l'arrêté prescrivant la modification et à l'affichage de la
délibération  tirant  le  bilan  de  la  concertation  ainsi   que  de  plusieurs  rapports  de
constatation établis par la police municipale avec des planches photos s'y rapportant
(45p) ; 

- « publicité pour l'enquête modification » relative à l'enquête publique et constituée
des avis administratifs parus dans les quotidiens régionaux Le Télégramme et Ouest-
France le 6 août ;  plusieurs rapports de constatation établis le 4 août par la police
municipale  relatif  aux  arrêts  municipaux  des  enquêtes  publiques  conjointes  et  des
planches photos s'y rapportant (10p) ; 

• une  pochette  intitulée  « observations  avant  enquête  modification  n°2 »
comprenant  divers échanges (courriers  et  mails)  entre  la mairie  et  le  public
(12p).

E.P. N° E22000075/35 - Modif n°2 du PLU - commune d'Arradon

25



• le registre d'enquête comprenant 20 feuillets avec reliure plastique.

I.6.2- Le dossier technique

Il comprend : 

• un document avec reliure plastique intitulé « Dossier de présentation » (60p)
qui  concerne  une  présentation  des  deux  enquêtes  conjointes  DPMC et
modification n°2 du PLU. Ce document comprend également la délibération du
conseil municipal n° 46 du 24 mai 2022 arrêtant le bilan de la concertation et
comprenant  une  annexe  intitulée  « procès  verbal  synthétique  des  échanges
avec le public » (6p) ;  l'arrêté municipal n°2022-196 du 22 juin 2022 prescrivant
l'enquête publique relative au projet de DPMC pour l'ouverture à l'urbanisation
du secteur de Hent Bihan de la commune d'Arradon ;  le compte-rendu de la
réunion PPA d'examen conjoint (6p) ; les accusés de réception du dossier par la
CoPrEv et la réponse de la MRAe (4p) ; la délibération du conseil municipal n°
47 du 24 mai  2022 arrêtant  le  bilan  de la  concertation  et  comprenant  une
annexe intitulée « procès verbal synthétique des échanges avec le public » (6p) ;
l'arrêté municipal n°2022-195 du 22 juin 2022 prescrivant l'enquête publique
relative au projet de modification n°2 du PLU; les avis des PPA (8p), l'avis de la
MRAe (6p) ;

• un  document  avec  reliure  plastique  intitulé  « annexe  n°9 -  notice  de
présentation de la modification du PLU » (94p) réalisé par le bureau d'études
Urbaction.

• un  document  avec  reliure  plastique  intitulé  « annexe  n°10  évaluation
environnementale  de  la  modification  du  PLU »  dont  la  1ere  page  indique
« Rapport  d'incidence environnemental »  daté  de nov 2021 et réalisé  par  le
bureau d'études Biotope (155p) ; 

I.6.3- Ajouts en cours d'enquête

Dès  le  9  septembre,  le  registre  d'enquête  ne  pouvant  plus  contenir  de  nouvelles
observations et  afin de ne perdre aucune contribution,  la commune a fait  le choix
d'ajouter  (grâce  à  la  reliure  plastique)  de  nouvelles  pages  au  premier  registre.  Le
nombre de pages de ce registre a ainsi été porté à 190. 
Un registre supplémentaires de 100 pages a été mis à la disposition du public en cours
d'enquête.
Les  registres  comprennent  à  la  fois  les  observations  manuscrites  mais  aussi  des
coupons d'une pétition et les observations reçues par mails et courriers.

Le dossier « publicité pour l'enquête modification » a été complété des deuxièmes avis
administratifs parus dans les quotidiens régionaux Le Télégramme et Ouest-France le
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25  août ainsi  que  des  rapports  de  constations  d'affichage  établis  par  la  police
municipale le 4 août, le 31 août, le 8 septembre et le 14 septembre. Le 20 septembre,
un nouveau rapport a été établi (2p) relatif aux arrêts municipaux de prolongation des
enquêtes publiques conjointes.  Des  planches photos  s'y  rapportant  sont  également
jointes (11p).

Enfin, le dossier a été complété de l'arrêté municipal  ST2022-288 du 20 septembre
2022 portant prolongation de l'enquête publique relative à la modification.

II. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

II.1 - ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

II.1.1- Désignation du commissaire-enquêteur

Par mail du 3 juin 2022, le Maire de la commune d'Arradon a demandé la désignation
d'un commissaire-enquêteur en vue de procéder à deux enquêtes publiques conjointes
de DPMC et de modification n°2 du PLU qu'il souhaitait voir se dérouler à compter du
16 août ou du 22 août 2022. 

Par décision n° E22000075/35 du 14 juin 2022, le conseiller délégué par le président du
tribunal administratif de Rennes m'a désignée en qualité de commissaire-enquêtrice
pour les enquêtes publiques conjointes mentionnées ci-dessus.

II.1.2- Phase préparatoire

• Concertation avec l'autorité organisatrice, responsable du projet

Un premier contact téléphonique a été établi le 18 juin 2022 avec Mme Boléat, DGS à
la  mairie  de  Arradon,  autorité  organisatrice  de  l'enquête.  Il  a  été  convenu que  je
reçoive l'ensemble des documents composant le dossier par voie électronique, ce qui a
été fait quelques jours plus tard. Nous avons échangé ce jour-là sur l'organisation de
l'enquête. Les modalités retenues sont celles qui figurent dans l'arrêté municipal du 22
juin 2022. La commune a souhaité l'instauration de 3 permanences et n'a pas jugé utile
la mise en place d'une adresse mail dédiée ni celle d'un registre dématérialisé par un
prestataire spécialisé. 

Je  me suis  rendue en mairie  pour une rencontre le 6 juillet  2022 afin de me faire
expliquer le projet. Cette réunion à eu lieu en présence de deux élus : Mr Barret, Maire
et Mr Laprun, adjoint à l'urbanisme et à l'habitat, de trois membres du personnel de la
mairie :,  Mme Boléat,  DGS, Mme Gumez, juriste, Mr Le Meïtour, DGST et de Mr Le
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Direach du bureau d'études Urbaction.

J'ai pu reconnaître le local qui serait mis à ma disposition pour recevoir les personnes
qui le souhaitaient à l'occasion des permanences et m'assurer des conditions d'accueil
du public hors permanence. Il  a été décidé que je  réceptionnerais  les observations
reçues hors permanence en me connectant au site internet de la mairie, la commune
ayant  décidé  d'y  publier  « au  fil  de  l'eau »  l'ensemble  des  contributions  (qu'elles
proviennent du registre papier, de mails ou de courriers).  

• visite des lieux

Le 27 juillet 2022, je me suis rendue sur le site de l'enquête accompagnée de Mr Le
Meïtour et  de Mr Laprun afin de mieux appréhender le projet et me faire préciser
certains points. 

• Vérification du dossier

Une demi-heure avant le début de l'enquête et donc de la première permanence, j'ai
paraphé l'ensemble des documents composant le dossier d'enquête. Bien que n'étant
pas présentées de manière strictement identique sur l'ordinateur mis à la disposition
du public et sur le site internet de la commune que sur le dossier papier disponible en
mairie,  j'ai  pu  constater  que  l'ensemble  des  pièces  étaient  consultables  et  même
téléchargeables en version numérique.  

II.2 - INFORMATION DU PUBLIC

II.2.1- Publicité légale

La commune a fait procéder à la publication de l'avis d'enquête dans la rubrique des
annonces légales des journaux Ouest-France du 6-7 août 2022 et Le Télégramme du 6
août 2022. Un rappel a été réalisé dans les huit premiers jours de l'enquête (le 25 août
2022) dans ces mêmes journaux. Les photocopies de ces parutions ont été jointes au
rapport. 

Cet avis a également été mis en ligne sur le site internet de la commune au moins 15
jours avant l'ouverture de l'enquête sur la page d'accueil de la commune. Il était visible
durant toute la durée de l'enquête, ce que j'ai pu vérifier à plusieurs reprises depuis un
poste informatique à mon domicile.

Plusieurs rapports de constatations ont été établis par la police municipale le 4 août, le
31 août, le 8 septembre,  le 14 septembre, le 20 septembre et le 26 septembre. Ils
stipulent que l'avis a été publié par voie d'affichage visible des voies publiques dans
plusieurs  lieux  de  la  commune.  Des  plans  récapitulatifs  et  des  photographies
correspondantes appuient ce constat, ils sont joints au dossier. Des captures d'écran du
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site internet ont également été jointes aux constats.

J'ai  effectivement  pu  vérifier  la  présence  de  ces  affiches  (conformes  aux
caractéristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel) lors de chacune de mes
permanences et lors de mes déplacements en différents lieux de la commune. 

II.2.2- Autres actions d'information

Au-delà  de  la  publicité  légale,  l'enquête  a  été  relayée  sur  les  différents  panneaux
d'information lumineux de la commune.

II.3 - DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

II.3.1- Déroulement des permanences

Initialement, le public avait la possibilité de me rencontrer durant les 3 permanences
prévues par l'arrêté d’organisation de l'enquête, à savoir le lundi  22 août 2022 de 9h30
à 12h30, le vendredi 9 septembre 2022 de 9h à 12h et le vendredi 23 septembre 2022
de  14h  à  17h.  Ces  permanences  étaient  conjointes  aux  deux  enquêtes :  DPMC  et
Modification N°2 du PLU.

Après avoir tenu 2 des 3 permanences prévues sur l’arrêté initial, j'ai jugé opportun de
prolonger l’enquête d'une demi-journée, soit jusqu’au samedi 24 septembre à 12h afin
d'ajouter une permanence ce samedi matin. D'une part, la participation du public avait
été  sous-estimée  et  je  souhaitais  pallier  la  possible  affluence  du  public  lors  de  la
dernière  permanence  du  vendredi  23  septembre,  jour  de  la  clôture  initiale  de
l'enquête,  d'autre  part,  cela  me  permettait  de  tenir  compte  de  la  demande  de
personnes rencontrées qui déploraient l'absence de permanence en dehors des jours
habituels de travail dans l'arrêté initial d'ouverture d'enquête.

Par  ailleurs,  dans  un  contexte  où  les  rumeurs,  le  mécontentement  et  les
incompréhensions  avaient  pris  le  dessus,  j'ai  estimé  que  cette  permanence
supplémentaire pouvait constituer un geste d’apaisement.

En  effet,  les  deux  premières  permanences  se  sont  déroulées  dans  une  ambiance
tendue et il m'a été difficile de maîtriser l'afflux du public venu en nombre. Pendant la
première  permanence,  une  manifestation  regroupant  environ  150  personnes,
organisée par l'association « Agir pour l'environnement des Arradonnais » a eu lieu sur
le parvis de la mairie. Cette association avait convoqué la presse audiovisuelle qui, sans
demande préalable, s'est immiscée quelques instants dans la permanence troublant
ainsi la sérénité des échanges avec les requérants. 

Je n'ai pas pris le temps de comptabiliser le nombre de personnes rencontrées lors de
ces deux premières permanences souhaitant me rendre disponible à un maximum de
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personnes. Chaque permanence a d'ailleurs dû être prolongée d'environ ¾ d'heure afin
de pouvoir recevoir toute personne s'étant présentée avant l'horaire indiqué de fin de
permanence. 

Bien qu'ayant reçu du public en continu durant les deux permanences suivantes, les
visites ont été moins nombreuses que lors des deux premières et se sont déroulées
dans une ambiance plus sereine et propice à l'échange.

En  me  référant  aux  nombres  d'observations  portées  au  registre  durant  les
permanences  (39),  j'ai   estimé   avoir  reçu  au  total  une  soixantaine  de  personnes
concernant cette enquête (une centaine de personnes au total pour les deux enquêtes
conjointes).

II.3.2- La consultation du dossier et le dépôt des observations en 
mairie hors permanence

Le dossier d’enquête ainsi qu'un registre  d'enquête ont été mis à la disposition du
public à l'accueil de la mairie d'Arradon aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie.  

Le  dossier  était  également  consultable  gratuitement  sur  un  poste  informatique  au
même endroit à ces mêmes dates et horaires.

Les agents d'accueil m'ont dit avoir observé une dizaine de consultations du dossier
papier  et/ou  dépôts  d'observation  dans  le  registre  par  jour,  avec  une  plus  forte
affluence en troisième semaine d'enquête. 

En revanche, le poste informatique semble avoir été très peu utilisé. 

II.3.3- La consultation du dossier et le dépôt des observations par 
voie électronique

Il était possible de prendre connaissance du dossier d'enquête via le site internet de la
commune  à  l'adresse  https://www.arradon.com  et  de  consulter  un  registre
dématérialisé sous forme de fichier excel qui reprenait l'ensemble des observations du
public (papier, courrier, mail) sur ce même site. Je note que les observations portées au
registre papier ou par courrier n'ont pas toutes été retranscrites « au fil de l'eau » par
manque de temps des services de la commune mais cela a été fait dès que possible. Je
rappelle par ailleurs que si cela contribue à une meilleure information du public, il n'y a
pas obligation de publier sur internet les observations qui n'ont pas été reçues par voie
électronique. 

En  permanence,  quelques  personnes  m'ont  fait  part  de  difficultés  à  consulter  ce
registre de leur domicile, je n'ai cependant pour ma part constaté aucune anomalie
alors même que je me connectais quasi quotidiennement au registre. 

E.P. N° E22000075/35 - Modif n°2 du PLU - commune d'Arradon

30



D'après les informations des services municipaux, à la date du vendredi 23 septembre,
la page du site de l'enquête dédiée au projet de modification n°2 du PLU avait été vue
1239 fois  et  le  registre  938  fois.  Il  n'est  en  revanche pas  possible  de  connaître  le
nombre de vues uniques ni le nombre de téléchargements du dossier. 

Pour envoyer une observation électronique, le public avait la possibilité de m'adresser
un courriel via l'adresse mairie@arradon.fr en précisant en objet « Modification n°2 du
PLU ». Cette consigne n'a cependant pas toujours été comprise et respectée, et des
courriels n'ayant pas cet objet ont été tout de même intégrés à l'enquête. 

II.3.4- Climat de l'enquête

L'enquête publique s'est déroulée sans grande difficulté mais quelques éléments sont
cependant à souligner.

Afin  de  faciliter  le  travail  de  tous,  aussi  bien  de  la  mairie  que  de  la  commissaire
enquêtrice, j'avais proposé que soit réalisé un registre dématérialisé et créées deux
adresses  mail  distinctes  et  facilement  identifiables  pour  l'enquête  publique  sur  la
DPMC et celle sur la modification du PLU. Cela n'a pas été réalisé, la commune n'ayant
pas pressenti une telle mobilisation du public. De même, par souci de transparence, la
commune  avait  décidé  de  reproduire  et  de  coller  ou  agrafer  l'ensemble  des
contributions  reçues  par  mail  et  par  courrier  dans  le  registre  papier  afin  de  tout
regrouper et d'éviter les pertes de feuilles volantes, cette intention louable n'a pas
facilité au final la consultation du registre. Du coup, le tri des nombreuses observations
a exigé un gros travail de la part de tous d'autant que beaucoup de personnes  se sont
exprimées dans les deux enquêtes, parfois dans une seule et même observation.

Avec le public, la situation a été souvent assez tendue, surtout au début de l'enquête
publique. Une nette politisation des débats a pu être notée, notamment lors des deux
premières permanences et j'ai même été l'objet d'une tentative d'intimidation de la
part d'un habitant de la commune. 

II.3.5- Visites de terrain

Pendant  l’enquête,  je  me  suis  rendue  à  plusieurs  reprises  sur  les  lieux  les  plus
représentatifs des remarques exprimées par la population afin de mieux visualiser et
comprendre ces observations et mieux appréhender les impacts du projet.

Le  22  septembre,  après  avoir  pris  rendez-vous  avec  les  propriétaires,  je  me  suis
rendue , en compagnie de Mr Le Meïtour, sur le secteur de l'OAP de Lanneguen pour
lequel il était difficile de comprendre les remarques exprimées sans pénétrer dans les
propriétés.

J'aurai également souhaité me rendre sur le site de l'OAP St Vincent Ferrier mais cela
n'a pas été possible faute de disponibilités des propriétaires.
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II.3.6- Clôture de l'enquête et bilan quantitatif des observations du 
public

A l'issue de la dernière permanence le samedi 24 septembre à 12h, j'ai procédé à la
clôture du registre papier conformément aux dispositions du code de l'environnement.
La mise  à  ma disposition de l'ensemble  des  documents  a  été  décalée au lundi  26
septembre afin de permettre à la commune de relever tous les courriers et courriels
relatifs à l'enquête arrivés avant la clôture de l'enquête.

L’importance du nombre d’observations reçues semble indiquer que le public n'a pas
eu de difficultés pour s’exprimer. Cependant, il est apparu qu'en raison d’une enquête
conjointe avec le projet valant mise en compatibilité du PLU d’Arradon pour l’ouverture
à  l’urbanisation  du  secteur  de  Hent  Bihan,  l’existence  de  2  registres  (DPMC  et
Modification n°2  du PLU)  était  mal  comprise  du public.  De ce  fait,  le  contenu des
remarques ne semblait pas toujours adapté au registre utilisé ou se rapportait à la fois
à la DPMC et à la modification n°2.

Il a donc été décidé, en accord avec l'autorité organisatrice, d'intégrer les remarques
dans  le  registre  approprié  lorsque  l'erreur  de  registre  était  incontestable  et  par
prudence, de faire figurer les remarques dans les deux registres lorsque l'observation
semblait se rapporter aux deux enquêtes.

Cependant, cela a entraîné une certaine confusion et pour moi des difficultés à établir
un tableau synthétique des observations.

Expurgés des observations se rapportant exclusivement à l'enquête publique portant
sur la DPMC Hent Bihan et des éventuels doublons, ce sont au total, 256 observations
du public qui ont été portées au registre d'enquête, dont 116 observations reçues par
courriel, 121 observations portées au registre papier et 19 courriers.

Les  observations  émanent  en grande majorité  de particuliers.  24 ont  été  déposées
anonymement ou bien la signature ne permet pas d'identifier le requérant.
Se sont également exprimés :
- Quatre associations :

• Agir pour l'environnement des Arradonnais ;
• APSENA (Association Pour la Protection des Sites, de l'Environnement et de la

Nature Arradonnaise ;
• La renverse ;
• Eaux et rivières de Bretagne ;

-  Un collectif  de  propriétaires  du  Clos  du  Raquer,  des  riverains  et  des  usagers  de
l'impasse  du  Raquer  qui  ont  adressé  un  courrier  intitulé  « Alerte  à  la  dangerosité
(automobile Et piétonne) de la circulation dans l'impasse du Raquer et la rue Prad
Pouliche » et comportant 74 signataires ;
-  Une  douzaine  de  familles  du  quartier  de  la  brèche  qui  ont  co-signé  un  courrier
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portant sur la modification du zonage de la zone de Saint Jean-Baptiste ;
- Maitre Pierre-Yves MATEL, avocat de l'association « Agir pour l'environnement des
Arradonnais » ;
- le groupe de la majorité  « Eco-citoyens d'Arradon » ;
- le maire d'Arradon qui a souhaité apporter des corrections et précisions au projet.
- Le groupe Eiffage développement Grand Ouest.

III. PHASE POSTÉRIEURE À LA PÉRIODE D'ENQUÊTE

III.1 - ANALYSE ET SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Le nombre important d'observations témoigne de la grande mobilisation du public.

Les observations peuvent être regroupées en trois grandes catégories :

• Des  observations  rejetant  le  projet  de  modification  dans  sa  globalité5 (114
observations). Les requérants dénoncent l'urbanisation et la densification de la
commune d'une manière générale ainsi  que l'arrivée massive d'habitants.  Ils
craignent de voir disparaître le charme et l'identité de la commune et estiment
que les impacts sur la vie des Arradonnais ne sont pas suffisamment pris en
compte dans le projet de modification.

• Des observations favorables au projet dans son ensemble (27 observations). Ces
observations proviennent de personnes qui expriment ici leur souhait de voir
s'installer de nouveaux ménages à Arradon pour assurer une certaine mixité
sociale et que perdure le dynamisme de la commune.  

Ces observations génériques, qu'elles expriment un avis défavorable au projet ou, à
l'inverse, un point de vue positif sur le projet, émanent bien souvent de personnes qui
se  sont  exprimées  lors  de  l'enquête  conjointe  de  DPMC  pour  l'ouverture  à
l'urbanisation de la zone 2 AU de Hent Bihan. Leur contribution sont d'ailleurs bien
souvent proches si ce n'est identiques à celles formulées sur le registre de la DPMC. Il
existe un certain amalgame et une confusion entre l'objet des deux enquêtes publiques
conjointes.  Ceci  conduit  à  des  remarques  parfois  peu  appropriées,  notamment
concernant  la  construction  de  logements  sociaux,  beaucoup  de  contributions
s'exprimant sur le taux de 60% qui ne se rapporte pourtant qu'au pourcentage prévu
pour le secteur de Hent Bihan et non dans la modification n°2 du PLU.

Ces  observations  se  retrouvent  dans  les  thèmes  qualité  du  dossier,  information-
concertation, procédure, justification de l'ouverture à l'urbanisation et règlement de la

5. Je rappelle que le décompte des avis favorables et défavorables au projet n’a cependant qu’un intérêt
limité pour le commissaire-enquêteur, ce sont les arguments développés qui présentent un intérêt.
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zone 1AU du chapitre suivant.

• Les  observations  qui  portent  sur  des  points  précis  de  la  modification :
l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré, le règlement écrit, le
changement  de  zonage  du  secteur  de  Saint  Jean-Baptiste,  la  création  de
nouvelles  OAP  rue  Bouruet  Aubertot,  rue  Saint  Vincent-Ferrier,  rue  des
Aigrettes et route de Lanneguen.

Aucune observation significative ne se rapporte à l'OAP thématique « Qualité urbaine »
ni à la modification des OAP sectorielles existantes de Kerglas et de la Lande du bourg,
ni à la création de l'OAP sectorielle « Louis Quillere ».

Chacune des observations a été synthétisée individuellement dans le tableau situé en
annexe6.

III.2 - SENS DES OBSERVATIONS SELON LE THÈME RETENU

Si toutes les observations ont bien été analysées et prises en compte, chacune d'elle
n'est pas citée individuellement. Les références d'observations correspondent le plus
souvent aux observations les plus détaillées et/ou qui font émerger des points délicats
qui nécessitent des réponses précises de la part du maître d'ouvrage.

III.2.1- Qualité du dossier mis à l'enquête

• Qualité du rapport de présentation

Beaucoup  de  contributeurs  opposés  au  projet  estiment  que  les  pièces  du  dossier
devraient  être  complétées  de  données  concernant  les  besoins  en  logements,  les
impacts, les coûts engendrés par le projet, etc.

Extrait M 96 : sa présentation actuelle [évolution du PLU] ne fournit aucune indication permettant d'en
juger de la pertinence :
- pas de position claire sur le traitement des eaux,
- pas de position sur le système de circulation
- pas d'information sur les possibilités de stationnement
- pas d'information sur les possibilités d'accueil scolaire
- pas d'information sur l'emploi

– aucun chiffrage des coûts résultant des conséquences directes et indirectes de ce plan.
–

Une observation fait part des difficultés à localiser les secteurs d'OAP dans le rapport
de présentation.

Extrait  R45 :  J'ai eu les plus grandes difficultés pour localiser l'OAP de Grand Pré tant les documents

6. Cependant, afin de ne pas déformer les propos du public, il  convient de se référer également aux
observations originales.
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(plans) sont illisibles. Pour une meilleure compréhension du projet par le public, il aurait été judicieux de
faire compléter le dossier avec un plan de masse à une échelle suffisante pour permettre la localisation
des différents secteurs.

• Qualité du rapport d'évaluation environnementale

Des intervenants remettent en cause la qualité du rapport d'évaluation estimant que
celui-ci devrait intégrer l'urbanisation de Hent Bihan. Ils s'appuient pour cela sur l'avis
de la MRAe.

Extrait  C8 :  l'évaluation  environnementale  réalisée  dans  le  cadre  de  la  modification,  et  notamment,
l'ouverture de la zone 2AU du Grand Pré est insuffisante, faute d'intégrer les effets de l'urbanisation de la
zone de Hent Bihan.

L'évaluation  environnementale  comporte,  pour  certains,  des  lacunes  notamment
concernant l'identification des zones humides et de la biodiversité ainsi que les impacts
du projet sur le trafic, l'assainissement, etc.

Extrait C7 : le rapport environnemental comporte de insuffisances et des lacunes principalement vis à vis
des zones humides et des espèces protégées et des impacts sur le trafic, la consommation d'eau potable,
l'assainissement des eaux usées, l'insertion paysagère, la gestion des eaux pluviales.

III.2.2- Information concertation

Des intervenants opposés au projet mettent en avant un manque d'information et de
concertation sur le projet.

Extrait M93 : Les Arradonnais réclament depuis des mois que le maire ouvre la porte à des discussions,
des échanges d'informations réels et non une « concertation » qui n'a de vrai que le nom puisqu'elle a
duré exactement 15 jours.

L'auteur de l'observation M37 estime que la concertation n'a pas eu lieu de manière
réglementaire.

Extrait M37 : La concertation préalable a consisté en une réunion publique le 12 mai 2022, le bilan de la
concertation  étant  arrêté  le  24  mai  2022.  L'évaluation  environnementale  ne  faisait  pas  partie  des
documents présentés.  Le public  n'a donc pas eu accès aux informations pertinentes permettant une
articipation  effective,  et  n'a  pas  disposé  de  délais  raisonnables  pour  formuler  ses  observations  et
propositions (art. L120-1 du code de l'environnement).

III.2.3- Procédure

Comme  lors  de  l'enquête  publique  conjointe  concernant  la  DPMC,  des  requérants
souhaitent une révision générale du PLU.

Extrait C8 : La commune cherche à modifier son PLU pour créer six nouvelles OAP sectorielles, modifier
deux  OAP  sectorielles  préexistantes  ou  encore  modifier  le  zonage  du  terrain  de  sport  de  St  Jean-
Baptiste,ouvrir à l'urbanisation la zone 2AU du Grand Pré, modifier le règlement de la zone Nl2 ou enfin
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reprendre le règlement écrit de la zone 1AUa, conçu dans le cadre de la DPMC, afin de couvrir le secteur
du Grand Pré.
Parallèlement, elle a mis en œuvre une procédure de DPMC sur la zone de Hent Bihan pour accueillir près
de 300 logements.
Or ces évolutions successives et profondes du PLU remettent substantiellement en cause tout ou partie
du PADD. De ce fait, ce n'est pas une procédure de modification qui devrait être engagée mais bien une
révision générale du PLU, afin de tenir compte de l'ensemble des évolutions apportées simultanément à
ce document d'urbanisme.
D'autres souhaitent un referendum
C80

III.2.4- Généralités

Pour  la  plupart  des  contributeurs  opposés  au  projet  de modification,  l'ouverture  à
l'urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré et la création d'OAP sont perçues comme
des droits à construire contre lesquels ils s'élèvent en raison de plusieurs éléments :

• l'artificialisation des sols, les enjeux environnementaux

Extrait R19 : En raison de l'enjeu climatique actuel, bétonner autant me semble dangereux pour l'avenir
de la ville et la population.

Extrait R23 : pourquoi vouloir modifier l'utilisation de certains terrains à vocation naturel ou agricole ?

Extrait R45 : Je m'oppose au projet de modification n°2 du Plu car je considère que ce projet est contraire
aux objectifs de développement durable.

Extrait  M35 : Je  ne  suis  pas  en  accord  pour  prendre  des  zones  vertes  intra-bourg  pour  bâtir  des
immeubles. Faire des nouveaux logements sur des zones déjà bâties, ça c'est logique mais pas sur les
zones vertes.

Extrait  R43 :  Le gouvernement veut revégétaliser les villes alors s'il  vous plaît,  laissez-nous les dents
creuses pour les générations futures. Arradon ne doit pas devenir un bloc de parpaing.

• le manque de données ou la remise en cause des besoins réels en logements et
en logements sociaux et leur mauvaise répartition sur le territoire communal.

Extrait  M34 : il  apparaît  que les deux projets soumis à enquête publique sont  essentiellement,  voire
exclusivement,  motivés  par  le  souci  de  la  municipalité  de  construire  des  logements  sociaux pour  se
mettre  en  conformité  avec  la  loi  SRU.  (…)  Il  convient  de  respecter  la  loi,  même lorsque  celle-ci  est
inadaptée à la réalité du terrain.(...)  il  convient cependant d'analyser la situation réelle et ne pas se
limiter à considérer l'état du parc de logements commune par commune. (…) Sait-on le pourcentage de
logements sociaux de chacune de ces communes [de GMVA] ? Sait-on s'il existe dans ces 34 communes
des « listes d'attente » de personnes désireuses de bénéficier d'un logement social ? Si oui, ce qui est
probable,  quel  est  le  nombre  de  personnes  en  attente  d'un  logement  commune  par  commune,  et
notamment  à  Arradon?  Sait-on  le  nombre  de  logements  sociaux  qui  sont  en  construction  dans  les
communes de l'agglo et qui devraient voir le jour dans les deux à trois années à venir ?

Extrait M102 : la modification part d'un fait, c'est le manque de LLS. (…) Or ces chiffres méritent d'être
vérifiés.  Par  transparence,  il  faudrait  connaître  sur  l'ensemble  des  permis  délivrés,  le  nombre  de
logements sociaux intégrés dans les opérations collectives.(...) Une vérification permettrait de s'assurer
qu'aucun passe droit n'existe.
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(…) Adapter des règles homogènes, modifier le PLU pour diversifier les montages de LLS au sein des
opérations privées (logements et lotissement), diffuser les LLS et BRS plutôt que de concentrer, voilà
quelques règles qui permettraient d'aller vers un compromis.

Extrait R119 : la modification du PLU prévoit de nouvelles OAP dont l'une est proche de la chapelle Sainte
Barbe. Pourquoi alors, ne pas avoir poursuivi jusqu'à la résidence du Grézit où quantité d'espaces verts
ne voient jamais le passage d'un piéton. Ces espaces n'ont aucune biodiversité et à l'heure où chacun est
appelé à accepter des voisins, il est dommage que ce lotissement ne fasse pas aussi sa part.

Extrait R43 : Les tours de Kercado se vident. Il y a de la place. Des logements HLM sont attribués à vie et
quand les enfants sont partis, on garde son T4 et il faut en reconstruire ailleurs !

• les  impacts  sur  la  circulation  automobile,  la  STEP,  et  l'ensemble  des
infrastructures communales.

Extrait C5 : J'ai appris que la municipalité veut valider une urbanisation massive en modifiant le PLU. Je
suis contre ce projet ayant choisi de vivre à Arradon étant donné sa qualité de vie. En période estivale,
nous avons déjà du mal à rejoindre notre domicile avec le stationnement de voitures dans notre avenue.
Je désire conserver cette qualité de vie et refuse d'adhérer à ces projets démesurés pour cette commune.

Extrait R23 : je ne m’étendrai pas sur les nuisances qu'engendreront les constructions de tous ces édifices
et infrastructures associées. Car l'accueil de nouveaux arrivants ne pourra pas se faire sans repenser les
infrastructures de la commune.

• La densification et l'arrivée de nouveaux habitants,  avec la peur qu'Arradon
devienne une « cité-dortoir » de Vannes et perde son identité.

Extrait R23 : Je comprends qu'elles [les modifications] visent à permettre de faire plus de logements et de
densifier le nombre d'habitants à surface constante. Quel intérêt pour les habitants de la commune ? A
part poursuivre la dégradation de notre environnement de vie, je ne vois pas.

Extrait M35 : Par ce projet de PLU, vous restez dans le modèle des années 70 : quand le bâtiment va, tout
va...donc construisons à fond et n'importe où. Je ne suis pas d'accord avec cette vision.

Extrait C1 :  Je dis non à vos projets de futurs immeubles à Arradon. Arradon doit rester une commune
sans apport massif de nouveaux habitants, ce que vous comptez faire.

Extrait R19 : Augmenter la population pour qu'Arradon ne soit pas une ville de vieux d'accord, mais pas
de cette envergure.

Extrait M6 : je viens exprimer mon refus à cette transformation de l'identité de notre commune via une
urbanisation massive.

Extrait R23 : Le charme d'Arradon tel que je l'ai connu à mon arrivée est de plus en plus méconnaissable.
Car oui, tous ces projets défigurent notre environnement et réduisent les espaces naturels qui sont de
plus en plus vitaux.
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III.2.5- Règlement écrit

• Zone Nl2

M84 : il faut éviter les mobile-home et privilégier l'habitat type « tiny house » avec des logements pour
les saisonniers.

• Zone 1AUa (concerne le secteur du Grand Pré)

Deux  articles  du  règlement  écrit  sont  cités  54  fois  et  contestés  car  jugés  moins
contraignants que le règlement applicable en zone Ua ou Uba, ne respectant pas le
cadre environnant et/ou l'intimité des habitations.

• Article  1AUa  :  Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  limites
séparatives.

• Article 1AUa 10 : hauteur maximale des constructions

A l'inverse C9 souhaite l'augmentation des règles des hauteurs (tout en restant sur du
R+2+attique) : 10m au sommet de la façade et 13m au point le plus haut.

III.2.6- Modification du zonage du secteur de Saint Jean-Baptiste

(M85/M88/M94/M101/R21/R42/R117/R133)

Les contributeurs s'interrogent sur le devenir de cet espace de loisirs considéré comme
indispensable pour les écoles, le collège et les habitants du quartier. Il est souhaité plus
de clarification sur le devenir du secteur ou bien même le retrait de sa constructibilité
et le maintien en zone Ubl1.

III.2.7- Secteur du grand pré

• Modification du zonage du secteur du Grand Pré
L'ouverture à l'urbanisation du secteur du Grand Pré est citée spécifiquement dans
une vingtaine de contributions pour y être dénoncée.
Comme pour le secteur de Hent Bihan, la densification inquiète le public et il est
demandé de ne pas artificialiser cet espace.
Extrait  M18 :  ces  nouveaux  immeubles  n'apporteront  que  des  inconvénients  aux  habitants  du
secteur : la bétonnisation d'une surface verte située au cœur du bourg, des nuisances sonores liées à
ces  nouveaux  logements  prévues  sur  une  superficie  de  terrain  peu  étendue  et  mitoyenne  de
l'immeuble, des nuisances sonores liées au fait que la rue de Kerneth deviendrait l'un des accès de
circulation à double sens de/vers ces nouveaux immeubles, un accroissement du manque de places
de stationnement dans le secteur.
Extrait M98 : vous permettez la bétonnisation sur des rares terrains agricoles au cœur d'Arradon sur
le Grand Pré.
Extrait R45 : Le cœur du bourg étant fortement urbanisé, il me semble que le secteur du Grand Pré
pourrait  constituer un îlot  de fraîcheur lequel  serait  fort  agréable et  apaisant  pour nos aînés de

E.P. N° E22000075/35 - Modif n°2 du PLU - commune d'Arradon

38



l'EPHAD ainsi que pour nous.
Certains  contributeurs  s'appuient  sur  l'avis  de  la  MRAe  pour  réclamer  d'intégrer
l'urbanisation  du  secteur  de  Hent  Bihan  dans  la  justification  de  l'ouverture  à
l'urbanisation du Grand Pré et dans l'évaluation environnementale.

Extrait M54 : Le rapport de la MRAe recommande une étude élargie sur les impacts environnementaux.
(…) L'Ae recommande de compléter la justification de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU du
Grand  Pré,  en  intégrant  l'urbanisation  envisagée  de  la  zone  de  Hent  Bihan  dans  une  perspective
d'évolution à l'échelle communale voire intercommunale.

Certaines observations indiquent la présence d'une source ou d’une résurgence, d'une
zone humide et d'une flore et faune à préserver.

Extrait M96 : Deux sondages caractéristiques de zones humides sont localisés au sein du secteur n°7.
L'ouverture à l'urbanisation de ce secteur, telle qu'elle est prévue par la modification N°2 du PLU est par
conséquent indéniablement incompatible avec le SCoT et le SAGE. En effet, la présence de cette zone
humide, dont l'étendue précise reste à définir, y interdit toute construction puisque la collectivité n'a pas
prévu  de  compensation  à  une  éventuelle  disparition  de  celle-ci,  et  ceci  si  tant  est  que  « l’absence
d'alternative pour un projet reconnu d'utilité publique soit démontrée.

Il  aurait  été  à minima indispensable  d'identifier  les arbres à  préserver  car susceptible d'accueillir  le
Grand Capricorne ou des gîtes de chiroptère et d'identifier si la zones constitue une aire de chasse pour
les chiroptères et si l'urbanisation de ce secteur ne risque pas de nuire à la préservation des espèces
présentes.

A  l'inverse  C9  estime  que  l'ouverture  à  l'urbanisation  du  Grand  Pré  permettra  de
renforcer la centralité de ce secteur qui est actuellement une dent creuse.

• OAP du Grand Pré

Des remarques portent précisément sur l'orientation d'aménagement.

Certains  s'étonnent  que l'OAP ne prévoie  pas  d'extension de l'EHPAD (R128,  R129,
R130).  D'autres  souhaiteraient  qu'un  espace  soit  aménagé  en  espace  vert  pour
notamment les résidents de l'EHPAD mais aussi pour les habitants du quartier et les
écoles situées non  loin. (R21, R28, R42, R59, R73).

M19 et R125 aimeraient que soit privilégié la construction de logements pour l'accueil
de séniors hors EHPAD

R129, M43, M86, R10, R65, R124 sont inquiets des accès prévus pour la tranche 3 du
fait de l'étroitesse des voies.

C11 et R127, propriétaires de parcelles comprises dans l'OAP souhaitent la suppression
de l'obligation que "chaque tranche fera l'objet d'un aménagement global sans reliquat
au  sein  de  chaque  tranche"  pour  la  tranche  3  et  souhaite  le  déplacement  du
cheminement doux via le foyer logement de Kerneth avec un accès depuis la parcelle
954 avec une issue directe rue Traversière plutôt qu'un passage par l'emplacement
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réservé n°12 dont on demande la suppression.

La société Eiffage (C9) souhaite  des adaptations de hauteurs, d'emploi de matériaux et
de typologie de logements.

III.2.8- OAP sectorielle «     nord de la rue Bouruet Aubertot»

(C1/R32/R132)

C1  modifie l'OAP de la façon suivante : l'objectif de densité est de 130 logements à
l'hectare sur la tranche 1 (et non 50lgts/ha) et l'entrée de la tranche 1 se fera plus au
nord de l'entrée actuellement indiquée sur les plans. L'entrée actuelle servira d'accès
principal à la tranche 2 qui est enclavée.

R32 indique  que  la  parcelle  n°211  a  été  modifiée  en  2005  pour  rajouter  un  lot
constructible pour une maison.

R132 estime invraisemblable qu'on puisse continuer à artificialiser des terrains comme
celui de ce secteur qui possède de très beaux arbres.

III.2.9- OAP sectorielle «     rue Saint Vincent-Ferrier     »

(R19/R18/R109/R132/M125)

Les contributeurs souhaitent que l'accès de la tranche 1 situé à proximité de la chapelle
Ste Barbe soit supprimé car il  dénaturera les alentours de la chapelle,  couperait un
cheminement  piéton  et  ajouterait  à  l'encombrement  déjà  existant  de  véhicules  en
stationnement. Certains souhaitent également que la tranche 1 soit inconstructible du
fait  de  la  présence  d'arbres  exceptionnels  et  de  la  proximité  de  constructions
emblématiques d'Arradon ou tout du moins que les arbres anciens et monumentaux
soient protégés.

Si certains suggèrent un seul accès, celui de la tranche2, cet accès paraît problématique
également pour un contributeur car il se situe dans un virage.

III.2.10- OAP sectorielle «     Est de la rue des Aigrettes     »

(C18/R 18/R120)

C18 (propriétaires de parcelles intégrées dans l'OAP)  souhaitent le  retrait  de l'OAP.
R120 indique que les parcelles 621 et 651 sont des jardins familiaux cultivés depuis des
générations qu'il convient de préserver. R18 relève que le programme de construction
ne précise pas la densité maximale des logements souhaite que cette densité maximale
soit de 18 logements/ha.
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III.2.11- OAP sectorielle «     Route de Lanneguen     »

(C7/M70 bis/ R132)

C7  et  M70  bis  sont  propriétaires  de  parcelles  intégrées  dans  l'OAP.  Tous  deux
considèrent que la configuration du site ne permet pas une opération d'ensemble.

M70bis souhaite le retrait de sa propriété de l'OAP car a fait une demande de permis
d'aménager qui répond aux critères définis dans l'OAP.

C7 souhaite modifier l'OAP par :
• la  création  de  sous-secteurs  correspondant  à  chaque  "parcelle-terrasse"

permettant à chaque propriétaire d'urbaniser selon les critères de l'OAP mais
individuellement sans dépendre de la "volonté" de ses voisins,

• l'introduction  d'un  "prorata"  du  nombre  de  constructions  en  fonction  de  la
surface de chaque parcelle,

• le remplacement du terme R+C par "un seul étage"
• la  possibilité  d'une destruction partielle  des  haies  pendant  la  phase travaux

(avec reconstitution après travaux)

R132  s'inquiète  de  la  disparition  du  chemin  piétonnier  boisé  dans  le  cadre  de  la
réalisation de l'aménagement.

III.2.12- OAP thématique qualité urbaine

Gérer le stationnement de manière qualitative. 

Il  est proposé de privilégier le  stationnement en sous-terrain.  Y a t'il  un moyen de
s'assurer que les résidents utiliseront bien cet espace pour du stationnement voitures
plutôt que comme espace de stockage ? 

III.2.13- Contributions hors champ de l'enquête

Une contribution se rapporte à une demande d'ouverture à l'urbanisation de terrains
situés en 2AU dans le  secteur de Roscledan et au retrait de parcelles sur  l'OAP  de
Clayo. Or, aucun point de la modification n°2 ne concerne ces deux secteurs. 

III.3 - COMMUNICATION DU PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE 

III.3.1- Procès-verbal de synthèse

Compte tenu du temps nécessaire consacré au dépouillement mais aussi des enjeux et
du contexte difficile de l’enquête conjointe, je n’ai pu respecter les délais qui m'étaient
impartis  pour  remettre  mon  procès  verbal  de  synthèse,  conformément  à  l’article
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R.123.18  du  code  de  l’environnement.  Avec  l'accord  de  l'autorité  organisatrice,  la
restitution du PVS s'est faite le 10 octobre 2022, lors d'une réunion en présence de Mr
Laprun, adjoint au maire en charge de l'urbanisme et de l'habitat, DGS, Mme Gumez,
juriste et Mr Le Meïtour, DGST. L'objet de cette rencontre était de présenter au maître
d'ouvrage les principaux points qui figuraient dans le procès verbal de synthèse. Nous
avons  ainsi  échangé  sur  les  principaux  thèmes  et  requêtes  qui  sont  ressortis  de
l'analyse  des  observations  du  public.  Je  leur  ai  également  fait  part  de  mes
préoccupations suite à ma propre étude du dossier et de l'analyse des différents avis
du public et des PPA. 

A  l'issue  de  cette  rencontre  et  en  application  de  l’article  R123-18  du  code  de
l’environnement, j'ai remis le PVS qui comprenait : 

• le déroulement de l'enquête (chap II.3 du présent rapport)
• le bilan des observations du public (chap III.1 et III.2  du présent rapport)
• le  tableau  de  synthèse  des  observations  du  public  (annexe  2  du  présent

rapport)
• mes propres observations (annexe 3 du présent rapport)

En application de l’article L.123-18 du code de l’Environnement, j'ai invité le maître
d'ouvrage  à  apporter  des  réponses  éventuelles  dans  un  délai  de  15  jours  aux
observations du public ainsi qu'à mes propres interrogations. 

III.3.2- Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

Le  25  octobre  2022,  le  maître  d’ouvrage  m'a  transmis  par  voie  électronique  son
mémoire en réponse.  L'intégralité de ce document figure en annexe de ce présent
rapport (annexe 4). 

Afin de me permettre de finaliser mes travaux et de rédiger mes conclusions motivées
dans  les  meilleures  conditions,  j’ai  sollicité  un  report  du  délai  de  remise  de  mon
rapport. 

Mes conclusions  et  avis  basés sur l'examen du dossier,  l'analyse de l'ensemble des
observations et propositions, ainsi que sur le mémoire en réponse du maître d'ouvrage
font l'objet d'un document séparé.

Le 7 novembre 2022

La commissaire-enquêtrice
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ANNEXE 1 : LISTE DES PPA NOTIFIEES 

Organisme Ayant donné
un avis

Préfet du Morbihan X (sous timbre
DDTM)

DDTM
Région Bretagne X
Département du Morbihan X
Chambre d’agriculture du Morbihan
Chambre des métiers du Morbihan X
CCI du Morbihan X
Comité régional de la Conchyliculture Bretagne Sud
GMVA X
Auray-Quiberon Terre Atlantique (AQTA)
DREAL - COPREV
Syndicat mixte du pays d’Auray
PNR Golfe du Morbihan X
SMLS
Centre régional de la propriété forestière Bretagne Pays de 
Loire
SDEM Morbihan Energies X
Vannes Golfe Habitat
Bretagne Sud Habitat (BSH)
ADO Habitat Morbihan
Maire de Baden X
Maire de Ploeren
Maire de Vannes
Maire de l’Île aux Moines
Maire de l’Île d’Arz
Maire de Sené
Maire de Plescop
Maire de Le Bono
Maire de Larmor Baden
Maire de Plougoumelen



Annexe 2 : TABLEAU SYNTHETIQUE DES OBSERVATIONS



Type N° Bis Origine Détails de l'observation

C 1 Mairie de Arradon

Remplacement dans le règlement graphique de l'article L.123-1-5 du CU abrogé relatif aux espaces boisés par l'article L151-23
OAP route de la Lande du bourg : correction de la surface de l'OAP qui est de 0,74ha et non0,54ha, 
Pour l'ensemble des OAP : remplacement de la notion de "densité minimum" par "objectif de densité"
OAP Nord de la rue Bouruet Aubertot : densité de la tranche 1 de 130 logements/ha soit 50 logements/3845m² et non 50 logements/ha. 
Entrée de la tranche 1 au NO de l'entrée indiquée sur l'OAP dans la rue Bouruet Aubertot. La parcelle ZH 213 servira d'accès principal à la 
tranche 2.
OAP du Grand Pré : cf courrier eiffage
Apport des 10 contributions écrites apportées par des Arradonnais en mairie concernant le projet
précision quand à l'objet de la modification qui a pour objectif de fixer un cadre et des règles qui vont être imposées aux constructeurs. 

C 2
Association Agir pour l'environnement 
des Arradonnais

Favorable au rajeunissement des Arradonnais et à l'augmentation de logements sociaux
Regrette l'absence de co-construction concernant les éléments clés du projet (agriculture, densité, logements sociaux, règlement de la 
zone).
Conteste le qualificatif de projet d'intérêt général considérant que le projet n'a pas été validé par les Arradonnais.
S'oppose à un afflux de 25% d'habitants considérant que cela va modifier l'harmonie d'Arradon.
Dénonce la manière dont a été mené la concertation
Dénonce un manque d'anticipation sur les flux automobile générée par le projet
Dénonce la suppression de 12 Ha de terres agricoles et la suppression de 37 espèces protégées
Dénonce l'absence d'étude d'impact
Considère que le projet est créateur d'inégalité du fait d'un % de logements sociaux supérieur à ce que préconise le SCOT et la loi SRU
Déplore le manque d'étude financière
Considère que le projet n'aura pas d'effets sur le rajeunissement souhaité

C 3 MAINGUET Edith

opposé à l'augmentation de la hauteur des immeubles et la réduction des limites séparatives entre les constructions
opposé à la suppression de terres agricoles
dénonce impacts sur la faune et flore
considère que les infrastructures en particulier routières de la commune ne supporteront pas les flux engendrés par le projet
opposé à la densification souhaitée
opposé à un taux de logements sociaux de 60%

C 4 MAINGUET Bertrand idem R18

C 5 PILJEAN
opposé à une urbanisation massive
dénonce impacts sur circulation automobile

C 6 DE SAINT RAPT PIierre doublon M19

C 7
CHALET - ERNOULT Sophie et Jean-
François

OAP Route de Lanneguen
Considère que la configuration du site ne permet pas une opération d'ensemble. Demande des modification de l'OAP :
- création de sous-secteurs correspondant à chaque "parcelle-terrasse" permettant à chaque propriétaire d'urbaniser selon les critères de 
l'OAP mais individuellement sans dépendre de la "volonté" de ses voisins,
- introduction d'un "prorata" du nombre de constructions en fonction de la surface de chaque parcelle,
- remplacement du terme R+C par "un seul étage"
- introduire la possibilité d'une destruction partielle des haies pendant la phase travaux (avec reconstitution après travaux)
Rappelle que le PLU plaçait déjà les parcelles dans la configuration souhaitée par l'OAP à savoir pas plus de 10 maisons à l'hectare.

Tableau synthétique des observations



C 8 MATEL Pierre-Yves

Estime que ce n'est pas une procédure de modification mais de révision du PLU qui devrait être engagée car les évolutions successives et 
profondes remettent en cause tout ou partie du PADD, En s'appuyant sur l'avis de la MRAe, estime que la commune manque à l'objectif de 
cohérence d'ensemble en voulant tronçonner et séparer entre elles les procédures d'évolution du PLU
Estime que la procédure de modification N°2 du PLU a été menée en violation de l'article L300-2 du CU, aucune concertation adaptée et 
proportionnée au projet envisagé n'ayant été mise en œuvre,
Estime que l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la modification, et notamment, l'ouverture de la zone 2AU du Grand 
Pré est insuffisante, faute d'intégrer les effets de l'urbanisation de la zone de Hent Bihan (reprend l'avis de la MRAe)

C 9 EIFFAGE

Estime que l'ouverture à l'urbanisation du Grand Pré permettra de renforcer la centralité de ce secteur qui est actuellement une dent creuse.
Propose des modifications sur l'OAP :
- programme de construction : remplacer l'écriture de la typologie de logements de la tranche 1 : "pour la tranche 1, cela se traduira par un objectif de +/- 
40 logements majoritairement de type2,
augmentation des règles des hauteurs (tout en restant sur du R+2+attique) : 10m au sommet de la façade et 13m au point le plus haut.
- développement durable et construction : concernant l'emploi de matériaux biosourcés : remplacement par "les constructions devront mettre en oeuvre 

l'emploi de matériaux biosourcés sur au moins 2 lots de construction au sens du référentiel RE2020" et  concernant le chauffage "le principe de 

chauffage par vecteur air hybride et/ou vecteur eau sera privilégié".

C 10 DARBOIS Bénédicte et Martin
Nous sommes chanceux d'habiter Arradon et pouvons "partager" ce magnifique espace. Tous les projets sont particulièrement attentifs en 
matière d'environnement et ne devraient pas troubler la quiétude des Arradonais.

C 11
LE BARH
RENAUD

Opposition au tracé du cheminement doux vers la rue Traversière car il traverserait nos propriétés en utilisant l'emplacement réservé n°12. 
Ce tracé traverserait la cour de notre rséidence principale, en vis-à-vis direct des entrés principales. Il empièterait aussi sur le pas de la 
porte de la maison sise sur la parcelle 1037, actuellement louée à une personne à mobilité réduite.
Il serait possible de passer via le foyer logement de Kerneth avec un accès depuis notre parcelle 954 (tranche 3 du projet) avec une issue 
directe rue Traversière. Nous demandons la suppression de l'emplacement réservé n°12.

C 12 Anonyme Concerne la DPMEC Hent Bihan

C 13 HAZO Eric et Annick
Non à une densification massive et sans concertation du centre bourg, Grand Pré et Hent Bihan. Non à la création d'un ghetto à Hent 
Bihan, à la modification de la hauteur et des intervalles entre les bâtiments. Non aux OAP surprises sans étude de cohérence (non respect 
du patrimoine mépris de propriétaires, etc.)

C 14 Anonyme La commune a du mal à entretenir les trottoirs, routes et autres lieux. Il vaut mieux entretenir l'existant que d'en créer de nouveaux.

C 15 ROCH
Radicalement opposé : pas de véritable concertation, augmentation de la hauteur des immeubles, diminution des intervalles entre les 
bâtiments, programme trop dense au Grand Pré (auteur différent de C16)

C 16 ROCH
Radicalement opposé : pas de véritable concertation, augmentation de la hauteur des immeubles, diminution des intervalles entre les 
bâtiments, programme trop dense au Grand Pré (auteur différent de C15)

C 17 JARLEGAN Christine et Philippe Concerne la DPMEC Hent Bihan

C 18 HAZO Annick

Aucune étude de faisabilité n'a été faite sur le terrain pour l'OAP de la rue des Aigrettes.
Limite de l'OAP sur la parcelle 233 à 5m environ d'une maison de caractère la privant de vue et de soleil ; aucun accès à cette maison 
prévu. Pas de liaison prévue entre le débouché de l'accès et les différents lots à créer. Un mur en pierres clôt la parcelle 651 sur le nord et 
une partie de l'est : le réglement d'urbanisme demande de garder ces murs en état. Derrière se trouve une maison de caractère : quelles 
réserves ont-elles été apportées pour limiter l'impact d'une construction devant cette maison ? Souhaite le retrait de l'OAP.

C 19 SEVENO Daniel Demande un stade de football en synthétique à côté de la salle Le Rohellec et du collège Gahinet.

C 20 GUILLOUZIC Anne-Marie Concerne la DPMEC Hent Bihan



C 21 PICARD Bertrand et Marie-Claude

Sur la procédure DPMEC
Utiliser dans le cas présent cette procédure simple et accélérée semble outrepasser sensiblement la finalité du code de l'urbanisme. 
L'absence d'étude environnementale nécessaire pour un projet de cette taille est regrettable. Ce qui impliquait une procédure de révision 
générale du PLU, ni simplifiée, ni accélérée.
Le développement de l'emploi à Arradon n'est pas examiné en relation avec les besoins de logements sociaux correspondants. Arradon ne 
doit pas devenir la cité dortoir de Vannes.
Arradon doit faire un effort incontestable en matière de logements sociaux. Mais une concentration de 60% de ces logements créera des 
difficultés d'insertion par manque de mixité sociale. La recherche de l'intérêt général doit respecter la règle d'or de tout aménagement 
urbain, à savoir la mesure et l'équilibre des opérations. Les besoins réels de logements sociaux à Arradon n'ont pas été étudiés 
sérieusement ; en particulier on ne sait pas combien de personnes peu ou moyennement qualifiées travaillent à Arradon.
Se pose aussi le problème des résidences secondaires qui, en réalité, n'en est pas un : 1/6 des résidences à Arradon sont des résidences 
secondaire et, entre 2016 et 2018 on en a construit seulement 7 contre 109 résidences principales. Arradon n'est donc pas une "réserve 
de villégiatures touristiques".
Il n'y a pas eu d'étude d'impact. Les conséquences néfastes à prévoir concernent l'artificialisation des terres agricoles, la circulation et le 
stationnement, la saturation des équipements, l'altération profonde de l'environnement. Il ne faut pas non plus perdre le caractère propre 
d'Arradon : c'est un petit village de bord de mer et la hauteur des constructions doit absolument être limitée contrairement à ce qui est 
prévu.
Sur le Grand Pré
Une résurgence existe sur le Grand Pré et elle doit être préservée. De même, des arbres remarquables bordent l'endroit et il convient de 
les conserver, notamment un très beau chêne On pourrait créer un espace vert pour accueillir le publlic : élèves de différentes écoles et 
personnes âgées.
La circulation rue du Raquer sera difficile. L'environnement pavillonaire du Grand Pré doit être pris en compte et une limite de 3m par 

C80 MARCHANDISE Jacques

- considère que ce projet auquel s'ajoute la modification du PLU sont d'une telle envergure que les conséquences seront irrémédiables sur 
la vie des Arradonnais, l'augmentation du trafic routier, les nuisances de voisinage, les vis à vis générés par les nouvelles constructions,
- considère que l'augmentation de la population sera ingérable
- considère qu'il ne faut pas répondre favorablement à la pression immobilière dûe à la demande de l'Etat et à l'arrivée d'une population 
attirée par la Bretagne du fait du réchauffement climatique et construire des logements sociaux dans une proportion raisonnable en 
respectant l'habitat actuel et les personnes qui y vivent,
- considère que la densification prônée par l’État pour éviter le grignotage des terres agricoles n'a pas été intégrée correctement par les 
élus,

M 1 DE COLIGNY Agnès s'oppose à la construction d'immeubles et à l'arrivée massive de nouveaux habitants
M 2 LE BRUN Maurice souhaite la tenue d'un référendum

M 3 THOMAS
opposé à l'accroissement démesuré de la population
opposé à la construction d'immeubles à 3 étages
favorable aux logements sociaux pour les jeunes couples

M 4 GRISCELLI Nicole s'inquiète de l'urbanisation massive projetée. Souhaite un projet raisonnable qui respecte le charme et l'authenticité de la commune
M 5 / FERRE Pierre ne devrait pas être dans le registre - objet du mail  : téléphone clapet

M 5 bis DEWULF Christophe
Exprime sa consternation face au projet de construction de 30 immeubles. Considère qu'Arradon va devenir une cité dortoir
Considère que les réseaux routiers et les parking n'ont pas la capacité d'absorber le flux supplémentaire de voitures induit par le projet.

M 6 PIEDOYE-PETEUIL Philippe
opposé à la transformation de l'identité d'Arradon via une urbanisation massive,
opposé à l'augmentation des hauteurs ainsi qu'à la limité séparative entre les immeubles
opposition à l'artificialisation des sols et au déplacements d'espèces protégées

M 7 / VITTECOQ Stéphane
opposé aux constructions massives. Souhaite une augmentation de la population maîtrisée avec construction de maisons individuelles sur 
parcelles minimales de 500m²



M 8 RENVOISE Sylvie

opposée à la modification du PLU,
opposée aux immeubles de 4 étages et à la modification des distances réglementaires entre 2 constructions
opposé à l'urbanisation massive et accroissement massif de la population,
OAP Hent Bihan et Grand Pré

M 9 PARENT J-Christophe

n'est pas opposé au rajeunissement de la population et à la mise sur le marché d’habitations accessibles aux jeunes Arradonnais. 
Considère qu'Arradon ne peut pas accueillir une nouvelle population par manque d'espace, d'emploi et d'infrastructures.
Souhaite que la population se limite à 6000 habitants en 2032 et considère que les projets vont bien au delà de ce chiffre pour 2027.
considère que les obligations imposées par la loi SRU ne sont que des "billevesées".
déplore le manque d'étude sur les impacts environnementaux, la STEP, la circulation routière, la faune, les coûts de fonctionnement du 
CCAS
souhaite davantage de consultation des Arradonnais
souhaite une révision du PLU

M 10 BASCON José mail non pris en compte, n'a pas été adressé ni à la bonne adresse mail ni avec le bon objet- mis sur le registre à la demande du maire

M 11
LE MERCIER Césaire LE MERCIER 
Catherine Annie

opposé à l'urbanisation massive
opposé à l'augmentation de la hauteur des immeubles et à la réduction de la limite séparative entre deux bâtiments
opposé à un accroissement démesuré de la population
opposé à un taux de logements sociaux de 60%
interrogation sur la prise en compte des infrastructures et de l'écologi

M 12 PiEDOYE-PETEUIL Eric
s'oppose à la construction de 30 immeubles avec augmentation de 1250 habitants sur la même période

M 13 MASSELIN Martine

opposé au projets pour les raisons suivantes :
- destruction de terres agricoles
- destruction de la faune et flore
- impacts dus à l'augmentation de la population sur la mobilité, la STEP, l'insécurité, les paysages

M 14 HUBERT Louis-Philippe

opposé au projet pour les raisons suivantes :
- transformation de l'identité de la commune
- augmentation de la hauteur des immeubles
-artificialisation des terres agricoles
- accroissement démesuré de la population
- taux de logements sociaux trop important

M 15 KUBIS Philippe
exprime son hostilité à un projet qui à priori n'a pas été partagé par tous les Arradonnais. Estime que le développement urbain est une 
bonne idée mais celle-ci se doit d'être bien expliquée, détaillée avec tous et cela avec mesure et sagesse

M 16 DESPRES Thierry

l'abandon des terres agricoles et dont la disparition potentielle d'un agriculteur, la bétonisation de 11ha, l'installation de 500 logements 
avec des flux automobiles journaliers vers Vannes ne sont plus justifiés au vu du coût écologique et conduiront à un bilan carbone 
catastrophique. Les constructions devraient être suffisamment spacieuses et offrir des espaces verts et espaces de jeux pour fixer une 
population jeune avec enfants.
Souhaite attendre que la MRAe se prononce sur le projet.



M 17 DOUAULT Jean-Pierre

s'oppose à :
- l'urbanisation massive
- l'augmentation de la hauteur des immeubles
- la défiguration de l'aspect d'Arradon
- l'accroissement démesuré de la population
- à un taux de logements sociaux de 60%

M 18
ZIMERMANN- ZELOKOVIC Jean-
Jacques

OAP du Grand Pré. Considère que le projet n'apportera que des inconvénients aux habitants du secteur :
- réduction des surfaces d'écoulement naturel des eaux pluviales due à la bétonisation d'une surface verte,
- nuisances sonores dues à la proximité et le nombre d'immeubles, à l'accès par la rue de Kerneth actuellement en impasse et très calme,
- accroissement du manque de stationnement,
Projets qui tendent à détruire la qualité de vie tant appréciée des Arradonnais.

M 19 DE SAINT RAPT Pierre

Considère que le projet et notamment pour l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU de Hent Bihan et du Grand Pré :
- dénaturera l'identité d'Arradon, transformera la commune en commune-dortoir
- assimilera Arradon à une ville du fait de l'augmentation de la hauteur des immeubles et la réductions des limites séparatives,
-  n'est pas cohérent avec le SCOT et l'urgence climatique du fait de l'artificialisation des terres agricoles,
- aura des conséquences sociologiques et économiques qui n'ont pas été analysées du fait de l'accroissement soudain de la population,
- fixe un taux de logements sociaux pour échapper à une contrainte sans vision d'urbanisme en ne décrivant pas une répartition 
harmonieuse sur la commune
- ne traite pas concrètement de l'accueil des jeunes et des personnes vieillissantes,
- ne présente aucun budget sur les besoins en investissement et en fonctionnement que le projet va entraîner.
Considère que le site du Grand Pré doit être privilégié pour des projets visant à accueillir des personnes vieillissantes hors établissements 
de santé de type EHPAD,
Déplore le manque de dialogue sérieux.

M 20 LE JONCOUR Annie Concerne la DPMEC Hent Bihan

M 21 PAROT Marie-Astrid
Les impacts sur l'urbanisme, l'environnement, le traitement des eaux usées, la mixité sociale, le financement de ces projets démesurés 
pour cettte petite commune n'ont fait l'objet d'aucune étude sérieuse ni d'information à vos administrés. Ils ne peuvent qu'induire une 
dégradation du cadre de vie.

M 22 PAROT Miguel

considère que les Arradonnais n'ont pas été consulté sur le projet, qui aura pour conséquences:
-l'artificialisation de plusieurs hectares de terres agricoles,
-la destruction de l'habitat d'espèces animales dont certaines protégées,
-l'ajout d'un niveau aux immeubles,
-la diminution de la distance entre deux immeubles,
- l'augmentation à court terme de la population de plus de 1000 habitants,
- 60% de logements sociaux alors que le SCOT en préconise 30%,
- l'augmentation du nombre de voitures à environ 1000 alors que la circulation et le stationnement sont déjà difficile,
Dénonce un manque d'information sur lel coût du projet qui sera forcément supporté par les Arradonnais.

M 23 PAROT Dominique

considère qu'il n'y a pas eu de véritable consultation des administrés sur un projet qui aura de graves conséquences sur la qualité de vie et 
l'harmonie de la commune.
Hent Bihan : Considère que 30% de logements sociaux comme proposés par le SCOT seraient suffisants.
Considère que les projets prévoient le sacrifice de terres agricoles, la destruction de l'habitat de dizaines d'animaux dont des espèces 
protégées, une densité massive, ce qui va totalement à l'encontre des préconisations légales en matière d'environnement. Considère que 
les impacts prévisibles des projets (surpopulation, circulation, traitement des eaux usées, financement) n'ont fait l'objet d'aucune 



M 24
CHALET - ERNOULT Sophie et Jean-
François

complément C7 (plan cadastral)

M 25 JEANPIERRE Aude souhaite la préservation des terres agricoles et que les projets soient réétudiés avec une meilleure prise en compte de l'environnement
M 26 OTTO J-Marie s'interroge sur les risques de cohabitation et de capacités épuratoires de la STEP du fait de la densification.
M 27 PAROT Pierre-Louis opposé au projet qui serait en complet décalage avec l'environnement naturel, son harmonie et le cadre de vie  d'Arradon

M 28 LILLIG Francis
recommande de :
- revoir l'étendue des projets, leur déploiement dans le temps en précisant les impacts, les risques et leurs mesures de compensation
- obtenir un accord de la population par un referendum local

M 29 PAROT Thomas
considère que le projet va sacrifier des terres agricoles, densifier massivement l'habitat et augmenter la population de manière démesurée 
sans prendre en considération l'impact sur l'environnement, l'assainissement, le traitement des eaux usées, la circulation, le cadre de vie

M 30 PICARD Apolline s'oppose à la création de 6 nouvelles OAP, estime que ces projets sont proposés sans discussion et sans aucune idée d'investissement 

M 31
CANDALH Bernard
LE BRUN Martine

Souhaite que la commune ne soit pas défigurée en bétonnant et en lui enlevant son identité de tranquillité et de sérénité.

M 32 PITHOIS P.
s'oppose à l'augmentation de la hauteur des bâtiments et à la modification des distance entre deux bâtiments,
estime que la préemption pour y construire des logements sociaux relève de la spoliation,
estime que la procédure de la DPMC tient plus d'une volonté partisane que d'une réalité dictée par la Préfecture qui n'a pas autorité sur la 

M 33 MARC Armand Yann non pris en compte - mail n'ayant ni comme destinataire la mairie et ayant comme objet "réponse au prospectus"

M 34 LEBUY J-Luc

Estime que le dossier n'apporte pas suffisamment d'informations sur la réalité des besoins, actuels et futurs, de logements sociaux à 
l'échelle de l'agglomération et ne démontre pas une situation de pénurie pour justifier un tel projet qui conduirait à terme à un 
accroissement de la population de plus de 1000 habitants et qui aboutirait (cumulés avec les autres projets) à plus que combler ce déficit. 
Estime qu'il conviendrait de mettre en regard l'évolution prévisible de l'emploi à Arradon et dans l'agglomération. Estime que la majorité des 
occupants de ces logements iront travailler en dehors d'Arradon ce qui engendredra des mouvements pendulaires le plus souvent en 
voiture ce qui n'est bon ni pour le pouvoir d'achat ni pour l'environnement.

M 35 ROUANET Félicien

Approuve la création de nouveaux logements mais estime qu'ils doivent être construits sur des zones déjà artificialisées et non sur des 
zones vertes et considère qu'une part importante des logements deviendront à terme des logements occasionnels ( résidences 
secondaires, Rbnb, etc) pour peu de résidences principales perennes,
S'interroge sur la logique de combler les zones non bâties en centre bourg par rapport aux labels de la commune (station verte et 
commune du PNR) alors que la tendance n'est plus à concentrer la chaleur et les polluants.
Estime qu'un village de bord de mer ne devrait pas être soumis aux mêmes règles qu'une zone ultra-urbanisée et souhaiterait que cette 
idée soit défendue par la commune.
Souhaiterait qu'Arradon conserve son visage actuel,
Souhaiterait que soit imposé un quota de résidences secondaires comme il existe un quota pour les logements sociaux,
Estime qu'il n'y a pas de vision globale dans l'agglomération pour accompagner ces constructions (notamment infrastructures routières)
Souhaite que la poulation puisse vivre dans un cadre harmonieux,
Considère que sous couvert de construction d'un éco-quartier, la commune impose des immeubles partout,
Souhaite qu'on donne des autorisations d'extension de campings pour les visiteurs occasionnels

M 36 RENAULT Eliane

Regrette l'évolution d'Arradon qui se développe de manière démesurée,
Souhaiterait un mixte de 20% de logements sociaux dans chaque programme,
Considère que la bétonnisation du centre est déjà bien entamée, et suggère qu'à l'instar de la loi lttoral, une protection des centres villages 
soit envisagée,
S'interroge sur la localisation de nouveaux quartiers dans le centre qui contribueront à sa congestion plutôt que de construire aux abords 
des grands axes de circulation,
Considère que la concertation est la meilleure solution pour obtenir une décision acceptée par tous



M 37 BRUNEAU Jean

Opposé au projet de modification qui a pour seul justification la construction de logements afin de sortir de l'état de carence  en matière de 
logements sociaux.
Estime que la concertation préalable na pas eu lieu selon les règles de l'art. L120-1 du code de l'environnement car le public n'a pas eu 
accès à l'évaluation environnementale lors de la réunion publique du 12 mai 2022.
Estime qu'il y a une confusion entretenue entre les 2 procédures qui masque la vision d'ensemble des impacts pour les PPA, la MRAe et le 
public et qui permet d'échapper à une révision générale du PLU ,
Souhaite une analyse du potentiel foncier en renouvellement urbain, sur les zones Na et l'ensemble des zones 2AU,
Estime que le projet prévoit d'ouvrir à l'urbanisation des zones dont la mairie n'a pas la disponibilité foncière et laisse de côté 2 zones dont 
elle a la maîtrise (parc Franco et zone NL2 du camping), ce qui augmentera les coûts de construction et la densification.
Souhaite une indication des apports financiers de la municipalité aux bailleurs sociaux permettant de disposer du quota de logements 
réservés

M 38 CAFFIN A. (et voisins)
 (habitants ou proche de la rue St Gildas) sont préoccupés par les problèmes de sécurité de circulation (voitures, vélo, piétons) déjà 
importants et qui risquent de s'accroître avec les nouvelles constructions prévues ainsi que des problèmes de stationnement que les 
parking en sous-sol des immeubles ne suppriment pas.

M 39 DREAN M-Madeleine

Considère que le projet de Hent Bihan est indispensable pour permettre l’installation de familles en accession ou en location mais que c'est 
un quartier qui dot être exemplaire au vue des enjeux du moment
Souhaite qu'Arradon reste un bourg vivant avec des services, des écoles et un dynamisme qui doit être maintenu toute l'année. Ne 
souhaite pas que le village soit peuplé de vacanciers en rbnb, résidences secondaires ou personnes âgées.

M 40 CHAUDOYE André
Considère que la modification a lieu sans aucune concertation,
Souhaite une révision globale

M 41 LE HETET Yannick s'oppose à une urbanisation démente

M 42 BEGARD Edith

Opposé à la transformation d'Arradon par une urbanisation massive
Opposé à l'augmentation de la hauteur des immeubles et à la réduction de la limite séparative
Opposé à l'artificialisation des terres agricoles et aux déplacements d'espèces protégées
Opposé à l'accroissement démesuré d'Arradon et à un taux de logements sociaux de 60%

M 43
conseil syndical de la résidence le 
Raquer

s'inquiète de l'accès prévu pour la tranche 2 par la rue Prad Pouliche et l'impasse du Raquer qui sont des voies en impasse déjà 
surchargées par la circulation.
Propose de permettre l'accès par l'allée du Raquer et de permettre l'accès par la rue Kerneth en traversant les tranches 1 et 3.

M 44 BOICHOT Lucile
Regrette le vieillissement d'Arradon et la transformation de résidences principales en résidences secondaires et le grand nombre 
d'appartements demeurant fermés plusieurs mois dans l'année. Voulons-nous ressembler à Carnac ?
Favorable au projet de Hent Bihan. Souhaite que les personnes qui travaillent à Arradon puissent y loger et que les résidents le soient à 

M 45 LE MENTEC Fanny
Regrette le vieillissement d'Arradon.
Hent Bihan est un programme ambitieux avec des offres diversifiées (dont le BRS) : enfin une opération d'envergure dont les Arradonnais 
peuvent être fiers.

M 46 FRANGO Evelyne et Joseph
Non à l'urbanisation des terres agricoles, aux immeubles de 4 étages, à la concentration de 60% de logements sociaux au même endroit, 
au bétonnage d'Arradon.

M 47 COUDERC Pierre Cf. M125 ci-dessous (ligne 130)

M 48 WEILL Marina
Je fais confiance à notre équipe éco-citoyenne pour conduire sur le long terme et en concertation avec la population ces projets 
d'urbanisation nécessaires au développement maîtrisé de notre commune.

M 49 LE JONCOUR Alain

S'oppose résolument aux projets de transformation d'Arradon.
La modification du PLU piétine les buts imposés par le PNR avec notamment l'urbanisation de 10ha de terres agricoles. Une révision du 
PLU est indispensable et non une modification d'urgence (DPMEC).
Dénonce la pollution des milieux, les immeubles de 4 étages et l'aspect banlieue ; regrette que l'avis de la MRAE ne soit pas connu. 
S'interroge sur la capacité de réponse aux besoins nouveaux : circulation, assainissement, réseaux électriques... Un référendum s'impose.



M 50 EVRARD Gilles

Comprend le besoin de rajeunir la population et d'augmenter le nombre de logements sociaux mais s'oppose aux projets (Hent Bihan, 
Grand Pré) pas acceptables sur la méthode sans mesurer les impacts sur la vie quotidienne.
Grand Pré : trouée verte transformée en zone entièrement bétonnée. Construire 3 lotissements sur ce seul espace est contraire aux 
mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. L’abatage de nombreux arbres ne suscite aucune réaction du maire. Il est honteux 
de parler ici de dent creuse. La nouvelle OAP néglige les impacts pour les riverains dont l'espace de vie seniors

M 51 VERNEAU Bertrand et Dominique

Projet légitime sur le fond car il faut améliorer la mixité sociale et permettre à des moins chanceux de vivre à Arradon. Mais pourquoi rester 
flou sur les inquiétudes actuelles et concrètes des habitants ? Quid de la circulation ? Quid de la concertation à moins que ne soit prévu un 
grand pourcentage de BRS. Quid du respect des normes environnementales ? Quid de la hauteur des bâtiments ? Projet peut-être trop 
ambitieux avec une présentation imprécise.

M 52 PENNEROUX Patrick et Brigitte
Nous avions choisi Arradon pour son calme, nous serons impactés par sa transformation en cité dortoir. Pas de concertation. Opposé au 
changement de hauteur des bâtiments, à l'artificialisation des terres agricoles. Surpris qu'aucune analyse des coûts n'ait été 

M 53 CLOEREC LE MELLEC Denise Cf. M127 ci-dessous (ligne 133)

M 54 VITTRANT Caroline

Fermement opposée au projet de modification du PLU.
Absence de concertation (seulement 12 jours disponibles). Modification de la hauteur des immeubles. Artificialisation des terres agricoles. 
Capacité de la STEP non démontrée pour l'avenir.
L'Agence environnementale recommande de compléter la justification de l'ouverture de la zone 2AU du Grand Pré en intégrant 
l'urbanisation envisagée à Hent Bihan.

M 55 NIORT Nathalie Atterrée d'entendre les critiques à l'égard du projet d'urbanisation à venir. Remercie l'équipe municipale de proposer ce projet ambitieux.

M 56 DANIEL Didier
S'est opposé en 2006, 2007 et 2008 à la construction de logements sociaux dans le centre du village, mais uniquement pour des raisons 
d'esthétique et d'implantation du projet. Redit qu'il n'est toujours pas contre la construction de logements sociaux dans la commune.

M 57 GONDRAN François et Marie-Claire

Ce projet n'est pas assez articulé avec un plan d'urbanisme plus global.
Il faut tenir compte d'un nécessaire équilibre entre espace vert et espace bâti : permettre l’absorption des eaux de pluie, protéger la faune 
et la flore, quelle place pour les espaces publics ? Comment est appréhendé le lien avec l'emploi ? Quelle adéquation entre la population 
attendue et l'offre d'habitation ? Contradiction entre l'accueil de foyers à revenus modérés et un bassin d'emploi distant du lieu d'habitation 
? Comment éviter l'évolution vers une ville dortoir ? Quels impacts sur le budget et les impôts ? Comment rendre attractif le centre bourg et 
éviter la fréquentation exclusive des centres commerciaux en périphérie ? Comment vont évoluer les services publics : santé, transports, 
loisirs ? Comment vont être modifiés la circulation et les parkings ?
Le morcellement du projet en opérations isolées , sa prise en compte partielle des nouvelles problématiques le ramènent à une époque qui 
tend à être dépassée.

M 58 NICOLOSO Isabelle

S'étonne qu'à Arradon, où 203 logements étaient vacants en 2019, l'offre de logements sociaux ne soit assurée que par la construction de 
logements neufs. Il faudrait geler l'acquisition de résidences secondaires dans le neuf. La diminution de la population d'Arradon, que ce 
soit le solde naturel (naissances - décès) ou par l'arrivée de nouveaux habitants, ne cesse de s’accélérer Cela continuera tant que la 
majorité des habitants seront des retraités.
Partout où l'on peut construire des petits immeubles collectifs dans le bourg, il faut les consacrer aux 70% des ménages concernés par la 

M 59 PITHOIS Annick

Non à la modification de la hauteur des immeubles et à la réduction de la limite séparative entre deux bâtiments. La capacité de la STEP 
reste à démontrer. Projet réalisé dans la précipitation. Un tel projet demande beaucoup de concertation. Non à un taux de 60% de 
logements sociaux à Hent Bihan. Non à l'artificialisation de 10ha.
Pourquoi dissocier les différents projets : modification du PLU "en cours" en 2022 et modification du PLU en 203 ?

M 60
HEURTEBISE Florence et François-
Xavier

Opposés au projet de modification du PLU.
12ha de terres agricoles sacrifiés, destruction de l'habitat de dizaines d'espèces animales, 30 bâtiments collectifs en béton plus élevés 
qu'autorisé par l'actuel PLU, espacement réduit, apport de 1250 résidents alors que les engagements pré-électoraux parlaient de 600. 
1000 voitures supplémentaires; Station d'épuration sous-dimensionnée. Ce projet va à l'encontre de la mixité sociale puisqu'il concentre au 
même endroit la nouvelle population.

M 61 GUILLOUZIC M. et Mme
Déplorent que, bien que propriétaires d'une parcelle concernée par la modification du PLU (n° 0276) ils n'aient pas été contactés par la 
mairie.



M 62 DJINIADHIS Sabine Favorable aux projets de Hent Bihan et de modification du PLU
M 63 BREBANT M. et Mme Projet globalement négatif pour les Arradonnais, l'environnement, la qualité de vie et le Golfe du Morbihan. Projet décidé dans la 

M 64 DUBARRY Guy

Inquiétude concernant principalement Hent Bihan
Artificialisation des sols, perte de biodiversité, non respect probable de la charte du PNR, STEP en bout de course, augmentation rapide et 
non préparée de la population. Augmentation de la hauteur des immeubles, constructions trop proches les unes des autres, infrastructure 
routière insuffisante pour ce projet.

M 65 KOENIG Bruno
Projet mal ficelé, contraire à une gestion respectueuse du PNR et à de nombreux textes en vigueur. Absence de données, de coûts et 
d'études préalables sérieuses. Artificialisation des sols, hauteurs non conformes, écoulement des eaux. La présentation simultanée des 
deux dossiers, DPMEC et modification du PLU fait penser à une manœuvre pour égarer le citoyen.

M 66 MENES MAYER Dominique Concerne DPMEC Hent Bihan

M 67 DREAN Gildas

Doublon de R108.
Partage totalement les objectifs du projet soumis à enquête publique. D'accord avec : Hent Bihan et la création des 6 OAP sectorielles, la 
modification des 2 OAP sectorielles pré-existantes, la préservation de la haie bocagère dans l'OAP de la lande du bourg, l'intégration de 
l'OAP "qualité urbaine".

M 68 LA RENVERSE

Regrette de ne pas avoir eu de retour de la mairie suite à ses courriers.
Favorable à la construction de logements sociaux sur la commune.
Est-il envisagé de la place pour les habitats légers (Tiny houses ?). Toutes les pistes permettant de préserver le milieu naturel, notamment 
à Hent Bihan, ont-elles été explorées ? Les mesures envisagées pour réduire les impacts sur l'environnement iront-elles au-delà du simple 
cadre réglementaire ? Est-il prévu un programme de compensation permettant par ex. l'achat de terrains en zones naturelles sensibles en 
mobilisant des fonds dédiés au financement des compensations. Est-il prévu de "désartificialiser" des sols en compensation des 
constructions ?
La STEP est-elle véritablement en capacité d'absorber l'afflux de nouveaux habitants ?
Réitère sa demande de mixité sociale et de développement des logements sociaux. Sa demande de préservation de l'environnement. Sa 
demande d'une adéquation sur le long terme de l'aménagement régulé du territoire et de sa population en étudiant toutes les solutions 
alternatives pour éviter les dégradations environnementales, en ayant une capacité de traitement des eaux usées adéquate avant de 
commencer les travaux, en compensant en derrier recours.

M 69 MENARD Jean-Louis Non à la modification du PLU qui prévoit des immeubles de 4 niveaux. Cela préfigure le projet Hent Bihan qui est inacceptable en l'état.

M 70 / LE JONCOUR Annie
12ha réquisitionnés sans respect de la loi Climat et résilience. Concentrer la population nouvelle en un lieu, ce n'est pas de la mixité 
sociale. La station d'épuration sera vite saturée. Quel sera le coût des infrastructures ?

M 70 bis
CHEVANT-BRETON Isabelle et 
Stéphane

S'opposent à l'OAP route de Lanneguen où ils possèdent les parcelles ZH573 et 576.
Dans le cadre d'un divorce préparent une division parcellaire  en 3 lots. Un permis d'aménager a été déposé "Ker Golvan".
La topographie des lieux ne permet pas la communication entre les 3 propriétés constituant l'OAP.

M 71 LE MANCHEC Juliette Contre les projets de Hent Bihan et du Grand Pré. Arradon deviendrait trop urbanisé, avec trop de circulation et pas assez de places de 
M 72 BORDEAU Carole Avis défavorable à la modification du PLU à cause de l'élévation des bâtiments et la réduction de la distance les séparant.

M 73 TELLIER Aurélien
Pourquoi n'y a-t-il pas eu de concertation avec le Arradonnais ? Nous voyons fleurir des immeubles avec un résultat qui n'est pas heureux 
et en plus on ajoute un étage. Il faudrait faire l'inverse. La distance prévue entre les bâtiments va rendre les lieux invivables.

M 74 SALAÜN Marie-Antoinette et Francis
Argument le besoin en nouvelles constructions et logements sociaux par le fait que les + de 60 ans représentent 42% de la population, les 
30-34 ans, 2,5% et les 10-14 ans 5,7%.



M 75 AUBRY Jean-Pierre

Rejet catégorique du projet tel que présenté.
La modification de 2 OAP et la création de 6 nouvelles justifie une révision du PLU.
La MRAE indique que "la nécessité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone du Grand Pré n'apparaît pas justifiée". Rappelle les autres 
préoccupations de la MRAE, notamment la saturation récurrente de la STEP.
Conteste l'absence de nuisances notamment sonores et de pollution et note que la MRAE recommande d'intégrer des aménagements 
contre les nuisances sonores sur les secteurs 1 à 3, ce qui n'apparaît pas dans les documents.
Suggère d'effectuer un diagnostic thermique de toutes les habitations d'Arradon.
Arradon devra avoir un quota de surface dédié aux éoliennes et aux panneaux photovoltaïques. Un électrolyseur serait aussi justifié. 
L'ensemble formerait un parc énergétique créateur d'emplois et de compétences.
Propose la création d'habitat à services partagés (box Internet, machine à laver, etc...).
Propose de prendre en considération les aspects développés par Moreno pour travailler sur les grandes villes et le concept de "ville du 
quart d'heure" pour définir l'Arradon de demain.
Souhaite que la commune indique comment elle contrôlera l'attribution des logements sociaux et les besoins de travailleurs oeuvrant sur la 
commune, qu'elle intègre une vision à long terme dans sa réflexion, qu'elle soit plus précise dans la description de ses projets et qu'elle 
soit davantage prescriptive vis-à-vis des concepteurs et réalisateurs.
Suggère d'utiliser les zones  non constructibles autour des éoliennes pour supporter poupon vert, trames verte et bleue, zones humides et 
boisées.
Propose le déport du parc sportif à Hent Bihan et son installation au parc Franco.
Propose de mettre tout ça à l'approbation de la population par referendum.
Considère que le projet ne présente pas de solutions viables pour l'accessibilité dans les dents creuses et les OAP identifiées. Indique que 
la STEP est déjà parfois saturée malgré le délestage vers Baden. Combien d'habitants supplémentaires ce dernier peut-il permettre 
d'accueillir ?
Conteste les dispositions de distance entre bâtiments et de hauteurs de ceux-ci.
Suggère de déplacer le camping ailleurs et d'urbaniser cette zone.
La modification n°2 du PLU et le projet Hent Bihan ne peuvent pas être considérés indépendamment l’un de l'autre. Il faut prendre en 

M 76 ARRADON Gérard
Le projet ne correspond en rien aux enjeux sociaux, environnementaux des années à venir. Il ne fera qu'aggraver les difficultés déjà 
rencontrées (traitement des eaux usées, circulation, diminution des terres agricoles…)

M 77 MADEC S.
Opposé à l'augmentation de hauteur des immeubles, à la réduction de la limite séparative entre les bâtiments. Opposé à cause de l'impact 
environnemental.

M 78 CHATEL Thierry Demande d'annuler les modifications majeures du PLU que le maire souhaite faire adopter.

M 79 FOURNIER-FOCH Thierry
Désaccord pour la modification proposée : augmentation de la hateur des immeubles pas acceptable (la hauteur des bâtiments publics 
n'est pas limitée, ce qui ouvre la porte à tous les excès). ; réduction de la limite séparative va densifier excessivement les nouvelles zones.
Ce projet n'a pas reçu une validation franche de la MRAE et l'étude environnementale aurait dû être menée globalement et non projet par 

M 80 PICARD Jean-Noël

Opposé au projet de modification du PLU. Manque de concertation. Opposé à l'augmentation de hauteur des bâtiments, à l'absence de 
hauteur limite pour les bâtiments publics, à la diminution des limites séparatives.
Comme pour Hent Bihan, il faut reprendre la démarche au début en commençant par la réactualisation des objectifs (PADD), la révision du 
PLU et sa mise en cohérence avec le SCoT.

M 81 SALAÜN Marie-Antoinette et Francis Doublon de M74

M 82 EAUX ET RIVIERES DE BRETAGNE

En ce qui concerne les secteurs bocagers se trouvant dans les zones concernées, le PLU doit se conformer notamment aux prescriptions 
du SAGE Golfe du Morbihan/Ria d'Etel.
Comment est pris en compte l'objectif de ZAN dans un contexte où les ressources du territoires semblent atteintes ? Il faut conserver une 
réserve foncière. Comment, dans le contexte des sécheresses croissantes, garantir durablemnet la capacité d'accueil d'une telle 
augmentation de population ? Comment garantir une bonne capacité d'épuration des eaux ?Nous attendons à tout le moins que votre 
collectivité applique le principe Eviter/Réduire/Compenser.



M 83 HANNS Valentin
Nous soutenons le maire pour ces projets qui vont permettre à Arradon de conserver son dynamisme, sa diversité, ses jeunes.
Nous souhaitons plus de clarifications sur le devenir de l'espace sportif de la Brèche.
Est joint un courrier signé de 12 familles du secteur de la Brèche.

M 84
PIAN-ROUZAUD Maryannick et 
Dominique

Estime que cette enquête aurait due être proposée plus tôt et indépendamment de l'enquête public de DPMC pour éviter les confusions.
Pour les projets concernant la modification du PLU, la densité prévue est soit maximale soit minimale. En l'absence de maximale, on peut 
s'interroger sur le nombre d'habitations finalement réalisées. Bien prendre en compte la gestion de l'eau, les transports et la végétalisation. 
Augmenter les places de stationnement. pour le camping, privilégier les Tiny houses aux mobilhomes.

M 85 PEPIN Urbaniser des terres agricoles déséquilibre en profondeur des biotope fragiles. Un tel projet ne peut-être étudié que globalement

M 86 MONTEIRO Paulette
OAP Hent Bihan: trop de logements sociaux tue le social, trop de densité tue l'environnement et le vivre ensemble
OAP du grand Pré : opposée au passage par la rue Prad Pouliche

M 87 ASSOCIATION APSENA Une délicate harmonie doit être maintenue

M 88 JUMEL M-Dominique
modification du zonage dans la zone t Jean-Baptiste : terrains du sport utilisés par le collège et les jeunes, il serait regrettable de bétonner 
cette zone verte

M 89 ROBIC Serge

Estime nécessaire le projet pour la commune mais s'interroge sur une telle augmentation de la population, le changement de la hauteur 
des immeubles et des limites de propriété et sur la concentration des logements sociaux.
Ne souhaite pas que les erreurs du passé (non constructions de logements sociaux pourtant obligatoires) se reproduisent,
Lourds impacts sur la biodiversité, l'agriculture, la STEP, les finances, la circulation automobile,
Souhaite que la commune trouve de nouvelles zones pour accueillir des activités,
Ne souhaite pas que les dents creuses soient exploitées par des promoteurs non scrupuleux.
Souhaite l'arrêt des procédures et le lancement d'une concertation.

M 90 LEBUY Catherine
Souhaite disposer de données sur le besoin réel de logements sociaux sur l'agglomération.
S'interroge sur la pertinence de construire ces logements à Arradon alors que le travail sera dans les zones commerciales de Vannes,
Souhaiterait que l'argent soit consacré à la réhabilitation des logements sociaux dégradés plutôt qu'à la construction de nouveaux.

M 91 BOUR
Souhaite la limitation des hauteurs à 3 étages pour les constructions situées à l'extérieur du bourg et considère que la séparation de 3m 
entre chaque habitation est nécessaire

M 92 CHAMBERT-LOIR Bertrand
contre une urbanisation excessive et ses impacts notamment sur la STEP et la qualité des eaux du Golfe.
Opposé au relèvement de la hauteur des immeubles, l'absence de limite pour les immeubles publics et la réduction de la distance entre les 
immeubles

M 93 PICARD Frédérique
estime que la concertation n'a pas eu vraiment lie n'ayant duré que 15 jours. Urbanisation qui n'a aucune logique démographique.
modifications demandées vont modifier durablement et irrémédiablement Arradon

M 94 MARGOTTIN Caroline s'oppose à la constructibilité de la zone de loisirs de la Brèche indispensable pour les écoles et le collège

M 95 MERLIN Daniel

s'oppose à la modification du PLU
simulacre de dialogue
La densification n'a pour effet que de poursuive la dégradation de notre environnement et du charme d'Arradon et engendrera des 
nuisances.

M 96 MONTIEGE Olivier

Estime que le rapport environnemental comporte de insuffisances et des lacunes principalement vis à vis des zones humides et des 
espèces protégées et des impacts sur le trafic, la consommation d'eau potable, l'assainissement des eaux usées, l'insertion paysagère, la 
gestion des eaux pluviales,
L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré est incompatible avec le SCoT du fait de la présence d'une zone humide
il est indispensable d'identifier les arbres à préserver car susceptibles d'accueillir le Grand Capricorne (espèce protégée) ou des gîtes de 

M 97 CARTON Théo

projet qui est une opportunité pour nombre de familles modestes et jeunes Arradonnais de venir s'installer sur la commune pour dynamiser 
le territoire, développer une solidarité environnementale en encourageant les circuits courts et l'économie locale.
il faut travailler avec l'agglo au développement des voies de circulation douce et des transports en commun pour lever les inquiétudes dans 
le domaine de la circulation,



M 98 MORIN F et F

En l'état, et dans le souci d'aboutir à des projets exemplaires, s'oppose aux modifications de PLU et au projet de Hent Bihan.
Plutôt que d'opposer mixité sociale et réduction de l'artificialisation des sols, propose de chercher des solutions innovantes.
Demande si toutes les solutions alternatives moins consommatrices de terres agricoles ont été étudiée et comment les besoins de la 
commune ont été évalués. S'interroge sur la possibilité de diviser la surface pour Hent Bihan par deux. Se demande si toutes les données 
relatives aux constructions déjà réalisées ont été prises en compte et si les dépenses liées aux réseaux ont été estimées.
Au sujet de la mixité sociale demande si d'autres solutions ont été étudiées telles que l'habitat partagé ou la rénovation de quartiers 
existants. Se demande si le taux de 60% de logements sociaux à Hent Bihan est compatible avec le SCoT.
Demande pourquoi il faut modifier le PLU pour changer la hauteur des constructions. Estime que certaines constructions récentes sont 
trop proches des voies de circulation. Demande quel est l'intérêt de modifier les distances minimales entre bâtiments.
Propose d'ajouter au projet de Hent Bihan la plantation d'une haie le long de la D127.
Suggère enfin de mettre en place à Arradon, après la phase information et consultation, un dispositif de concertation et de codécision.

M 99 MOULIN Françoise Concerne DPMEC Hent Bihan
M 100 DREAN Gildas les moyens d'information et de concertation ont permis à tous de s'informer sur les objets des 2 dossiers.

M 101 NICOLAS Catherine
Souhaite que les terrains de sport de la Brèche restent en zone UBl1. Zone indispensable aux établissements scolaires et clause 
d'utilisation par le collège inscrite dans l'acte de vente.

M 102 SANDEVOIR Gonzague

Ancien DGS d'une communauté d'agglomération. Favorable au logement social.
Souligne qu'il conviendrait de connaître le nombre de permis délivrés pour des logements sociaux dans les opérations collectives lors des 
dernières années (depuis 2014)
Prétend que le PLU actuel vise les LLS dans les opérations collectives mais pas dans les lotissements alors que ces opérations auraient 
pu intégrer une part de LLS. Doubler le nombre de LLS en modifiant les règles (30% au lieu de 25% par opération de plus de 4 logements) 
permettrait d'atteindre 90 LLS sur 10 ans au sein des opérations privées ; il en resterait donc 210 à construire. Dans les diverses OAP, il 
est envisagé la construction de 452 logements. 210 logements sur 452 représentent un taux de 46%, inférieur aux 60% prévus à Hent 
Bihan. De même, il convient de répartir les logements BRS prévus sur l'ensemble de la commune et de ne pas les concentrer à Hent 

M 103
JOUAN Armelle
MARTIN Xavier

soutiennent la modification du PLU dans l'objectif de pouvoir augmenter la capacité de la commune à accueillir de nouvelles familles.

M 104 LHERMITTE Pascal Je suis entièrement favorable à ce projet, source de mixité sociale et garant de l'avenir communal en termes  de "bien vivre ensemble"

M111 BAGARD Michel

- opposé à la transformation d'Arradon par une urbanisation massive
- opposé à l'augmentation de la hauteur des immeubles et à la réduction de la limite séparative
- opposé à l'artificialisation des terres agricoles et aux déplacements d'espèces protégées
- oposé à l'accroissement démesuré d'Arradon et à un taux de logements sociaux de 60%

M123 GUILLET Vanessa
considère que le projet va considérablement modifier le paysage d'Arradon. Estime que les services et équipements ne seront pas en 
mesure d'accueillir 25% d'habitants en plus aussi vite ni 1000 véhicules.

M124 LAURANS Patrick
s'oppose à l'augmentation de la densité, la réduction des limites séparatives entre les bâtiments, le rehaussement d'un niveau qui 
défigureront l'aspect général du bourg.

M125 COUDERC Pierre

souligne la proximité de 3 édifices notables du patrimoine à proximité immédiate de l'OAP : la chapelle Sainte Barbe et la villa Betsy ainsi 
que la villa Ste Barbe dans le périmètre de l'OAP et la présence de dizaine de chênes et de marronniers bicentenaires et considère que 
leur protection n'est pas assurée par l'OAP.
Souhaite que l'accès obligatoire devant la chapelle soit supprimé et que la tranche 1 soit prioritairement inconstructible du fait de la 
présence d'arbres excetionnels. Considère que l'emprise notée inconstructible dans l'OAP pourrait l'être avec accès obligatoire par la 
tranche 2. Souhaite que sur l'ensemble de l'emprise, les arbres anciens et monumentaux soient protégés.

M126 VERNEAU Bertrand

Estime que le logement es légitime sur le fond dans la mesure où il est souhaitable d'améliorer la mixité sociale, de faire partager à des 
moins chanceux les bénéfices d'une commune agréable et de perpétuer la vie dans les écoles et commerces.
Considère que le projet est en péril du fait d'une présentation imprécise, notamment sur la circulation, sur la "concentration" de logements 
sociaux au même endroit et sur leur type (BRS), sur le respect des normes environnementales, sur l'apport de la population en terme de 



M127 CLOEREC LE MELLEC Denise
Considère qu'il faut continuer à faire évoluer la commune avec un équilibre entre espace végétalisé, logements sociaux, primo accédants, 
logements intergénérationnels. Estime que si cette évolution n'est pas envisagée maintenant Arradon sera une commune vieillissante.

M128 LEBASTARD Joe

-Estime que la concertation n'a pas eu lieu dans les formes prévues et n'avoir eu aucune information sur le coût de ces projets,
- souhaite la construction de logements et le rajeunissement de la population mais pas d'une telle envergure,
-souhaite que les règles d'urbanisme de hauteur et de distance entre les bâtiments soient respectés,
-s'inquiète de la concentration d'habitat dans le bourg et des problèmes de circulation automobile,
- considère que la commune doit bénéficier de règles particulières du fait de son caractère littoral
- conteste la suppression de terres agricoles et estime qu'Arradon est victime d'une spéculation immobilière

M20 SUZOR Daniel non au bétonnage

M60 VAN GENECHTEN Edward
projets qui se traduiraient par l'artificialisation de plusieurs hectares de terres agricoles, une forte dégradation de l'environnement, une 
densification massive des constructions, une augmentation de la circulation, entre autres effets négatifs.

M63 DESPRES Thierry
s'opppose au projet, les avis de la MRAe n'ayant pu être pris en considération faute de temps et l'estimant trop "gros" pour Arradon. 
Considère comme ridicule de devoir respecter un pourcentage de logements sociaux pour une commune de bord de mer.

M64 CARTRON Jean-Louis

Considère qu'il est inadmissible que la commune ne participe pas, au même titre que les autres communes à l'implantation des logements 
sociaux , dans les mêmes proportions.
Considère qu'il est nécessaire de veiller à la qualité du quartier et des logements.
considère que pour Arradon, commune vieillissante et hypersélective, les logements sociaux vont permettre d'accueillir des familles, des 
jeunes, des personnes isolées, de maintenir la vie sociale et associative, de préserver les services, écoles, commerces et équipements.

M93 LECUYER Jacqueline
-souhaite une révision du PLU
-estime qu'il n'y a pas eu de véritable concertation

M94 CELTON
s'interroge sur les conséquences de projets de constructions et d'augmentation de la population sur la circulation, l'assainissement, etc...
s'interroge sur la faisabilité du projet du grand Pré en l'absence de maîtrise foncière de la mairie

M96 CAZES Michel

Estime que la densification du centre ville et l'augmentation des logements sociaux sont des objectifs nationaux qui se comprennent tout à 
fait mais qui ne peuvent se développer dans la commune qu'en respectant les particularités propres tant littorale que rurale ainsi que 
l'ambiance propres à la commune, or estime que le projet dénaturera la commune.
Estime que le projet mériterait une concertation qui aille au delà des enquêtes publiques.
Estime que la présentation du projet ne fournit aucune indication permettant d'en juger de la pertinence :
- pas de position claire sur le traitement des eaux,
- pas de position sur le système de circulation
- pas d'information sur les possibilités de stationnement
- pas d'information sur les possibilités d'accueil scolaire
- pas d'information sur l'emploi
- aucun chiffrage des coûts résultant de ce plan

M97 D Sophie
conteste la densité excessive et la hauteur des immeubles.
souhaite préserver l'image de la ville
rappelle l’adhésion de la commune au PNR

M98 DE LA TOUR Baudouin

considère que la modification est une nouvelle étape vers la transformation d'Arradon en banlieue bétonnée, enlaidie, ayant perdu son âme 
et son charme,
déplore le manque d'une réelle concertation qui semble montrer une volonté de passage en force,
s'oppose à l'autorisation d'un niveau supplémentaire, l'accroissement de la densité des bâtiments avec la réduction de l'espace entre deux 
bâtiments,
s'oppose à la bétonnisation du Grand Pré, l'un des rares terrains agricoles au coeur d'Arradon,
estime que la modification va à l'encontre de la protection des espaces naturels.

R 1 BELLEC Jean opposé au changement de zonage de la zone 2AU de Hent Bihan



R 2 BENGUIGUI Mme et M. opposé à l'évolution du PLU. Considère que le projet dénaturera le cadre de vie.
R 3 BOURDY Apolline s'oppose à la construction sur des terrains naturels pour préserver la nature et le patrimoine culturel.
R 4 PLAINJOSSE Sabine opposée à l'artificialisation des sols. Souhaite que des solutions alternatives soient trouvées afin de prendre en compte la loi Climat et 
R 5 MILIN Anne-Claire opposition au projet. Quid de l'assainissement, des voies d'accès ?

R 6
ZIMERMANN Jean-Jacques
EVRARD Gilles

préoccupés par la densification prévue dans l'OAP du Grand Pré et par l'accès par l'impasse de Kerneth.
quid du problème de la station d'épuration saturée ?

R 7 FOURNIER-FOCH Laurence
opposé au projet de modification du PLU qui dénaturera Arradon, souhaite préserver le patrimoine naturel, des solutions alternatives 
devraient être trouvées et les habitants consultés

R 8 HUTIN S. opposé à l'extension urbaine
R 9 HUTIN E. opposé au projet

R 10 DUCLOS Pierre-Yves

ne pas perdre de vue que le Grand Pré est un refuge pour la faune
considère que l'urbanisation de la zone s'ajoutant  la création de 29 logements impasse du Raquer entraînera une augmentation du 
nombre de véhicules notamment dans l'impasse Prat Pouliche.
Estime qu'il est normal de construire de nouveaux logements mais s'oppose à une trop forte densification.

R 11 OTTER J. je suis opposée au plan d'urbanisme tel qu'il est proposé
R 12 LE GALL M-Christine Totalement opposé à ce projet qui va dénaturer notre patrimoine naturel local

R 13 LEBASTARD Jocelyne
S'oppose à ce projet qui va détériorer l'environnement et la tranquillité de la commune, entraîner des difficultés de de circulation et des 
conséquences sur l'attractivité touristique, néfaste pour la côte et la biodiversité

R 14 P.Y. s'oppose aux constructions concernant le bourg d'Arradon qui détruisent son identité
R 15 F.Y. s'oppose à la construction d'immeubles et à l'augmentation de la hauteur existante.

R 16 anonyme
s'oppose à la bitumisation à outrance source de réchauffement climatique,
s'oppose à la création d'une voie d'accès avant l'entrée de la Chapelle Ste Barbe

R 17 OTTER Anne
opposée à ce projet qui a été modifié à l'insu des habitants de la commune et qui va augmenter la circulation automobile. S'offusque de la 
réquisition de certaines propriétés et de la destruction du patrimoine arradonnais.

R 18 PERRY Jean-Claude

OAP est de la rue des Aigrettes : le programme de construction ne précise pas la densité maximale des logements et ne répond pas à 
l'objectif d'encadrement d'une opération cœur d'îlot en centre bourg. 18 logements/ha est en concordance avec la densité moyenne de 
cette zone.
OAP Rue St Vincent Ferrier : l'accès à la tranche 1 au droit de la chapelle Ste Barbe n'est ni envisageable, ni acceptable. Il couperait un 
cheminement piéton et ajouterait à l'encombrement déjà existant de véhicules en stationnement. Cette OAP doit être réalisée en une seule 
tranche par l'accès prévu pour la tranche 2 rue St Vincent Ferrier.

R 19 DANBRICOURT Elisabeth

En raison de l'enjeu climatique actuel, bétonner autant me semble dangereux pour l'avenir de la commune et pour la population. Ne 
souhaite pas  une augmentation de la population de cette envergure. Qui de la circulation et du traitement des eaux ? Je souhaiterai que le 
PLU soit révisé à la baisse et que la population soit à nouveau directement sollicité
- OAP St Vincent Ferrier : pourquoi ne pas laisser la tranche 1 à la biodiversité et éviter d'enclaver la Chapelle ?

R 20 RENVOISE Sylvie

opposée à urbanisation massive du secteur ouest  (en particulier Hent Bihan et Le Grand Pré) de la commune sans chiffrage des coûts
opposée à la modification du PLU
opposée aux immeubles de 4 étages et à la modification des distances réglementaires entre 2 constructions
opposé à la pollution et au bruit
souhaite une concertation, éventuellement un referendum, une répartition harmonieuse des logements dont logements sociaux sur 
l'ensemble de la commune, avec une analyse financière.
souhaite la protection des terres agricoles, de la biodiversité, de 'identité de la commune, la création d'espaces verts

R 21 CAILLIEZ Patrick
OAP du Grand Pré : le projet n'inclus pas de réserves foncières suffisantes pour l'extension de l'actuel EHPAD et pas suffisamment 
d'espaces verts (2500m² d'un seul tenant) alors qu'ils sont indispensables au bien être des résidents.
Terrains de sport de la Brêche : urbanisation va à l'encontre loi Climat et Résilience et privera élèves et habitants d'un terrain de sport.



R 22 BERREHOUC Michel Concerne DPMEC Hent Bihan

R 23 MERLIN
s'interroge sur la prise en compte des modifications nécessaires de la station d'épuration, de la distribution de l'eau et de la circulation 
routière.
Lui paraît hypothétique de construire des logements sociaux de 4 étages avec ascenseur, bornes de recharge...

R 24 PREVOT Richard Est favorable à un habitat à échelle humaine, d’immeubles HLM ou résidentiels à 2 étages maximum entourés de verdure

R 25 ?
opposé à la destruction de 17ha de terres agricoles, à l'entassement des gens dans des constructions bon marché. Souhaite la 
construction de petites maisons individuelles

R 26 ? demande la prise en compte du réchauffement climatique, des constructions respectueuses de l'environnement
R 27 JEGAT Anne déplore le manque de réflexion sur les impacts du projet sur la circulation routière notamment sur le pont du Vincin

R 28 LEMAN B.

Le projet ne tient pas compte de la réalité et du contexte d'Arradon;
- Hent Bihan : la densification envisagée et 60% de logements sociaux sont des conditions propices aux incivilités (rodéos)
- Grand pré : cette zone doit être strictement réservée à l'extension de la maison de retraite qui manque d'espaces verts.
- tennis : réduire les installations de sport dans une zone que l'on densifie est un non-sens;
Les impacts (STEP, trafic routier, accueil scolaire) de ce projet n'ont pas été étudiés

R 29 FENART A. Nous avons eu la chance de profiter d'Arradon paisible, nous espérons que cela va continuer
R 30 LAGARDE M. opposé à la construction de nouveaux immeubles considérant qu'il y a assez de circulation.

R 31 L.D.
considère que les modifications sont réalisées dans l'urgence sans aucune consultation.
Déplore le manque d'étude d'impact et d'étude financière.
Souhaite la constructibilité d'une parcelle

R 32 HERVE Information sur le nombre de lots et les propriétaires des parcelles concernées par l'OAP rue Bouruet Auberto

R 33 Anonyme
s'oppose à la construction "d'autant" de logements, ce qui entraînera des problèmes de circulation (automobile et vélo) et de capacité de la 
STEP à traiter les effluents

R 34 DE BUC Dibes
s'interroge sur les raisons de construire une "cité" précipitamment à Arradon et sur la gestion des flux domicile travail. Considère que le 
projet va transformer Arradon en cité dortoir et sera ruineux pour les Arradonnais.

R 35 LEBASTARD Gaëlle s'oppose à la densification et souhaite avoir des informations sur le coût du projet
R 36 LAURENS P. s'inquiète d'un bétonnage massif , s'oppose à l'augmentation des hauteurs des bâtiments mais est favorable à l'arrivée de jeunes.

R 37 CONAN J-Michel et Béatrice
s'oppose à l'accélération plus ou moins heureuse des constructions et estime qu'Arradon devient une cité dortoir et s'"abîme", s'oppose au 
projet de Hent Bihan et de ses 60% de logements sociaux.

R 38 ?
souhaite que soit étudié d'abord la sécurité, l'écologie, maisons seniors pour les Arradonnais, puis pour ceux qui s'installeront au printemps 
des espaces verts et que les côtes soient protégées.
souhaite que la population n'arrive pas massivement sans aménagements

R 39 ?
Considère que s'il y avait moins d'immeubles construits à Arradon, nous aurions moins besoin de logements sociaux et s'interroge sur la 
capacité des infrastructures à suivre.

R 40 ? Concerne DPMEC Hent Bihan
R 41 FERRE Pierre opposition au projet

R 42 CHARLET CAILLEZ Marie idem R21

R 43 ?
Estime que le parc de logements HLM existant (en citant Kercado) n'est pas occupé entièrement et que c'est le système d'attribution qui 
conduit à la construction de nouveaux logements.
S'oppose à la construction des dents creuses

R 44 / MACE Chantal
Estime que les constructions à outrance engendrerons des inondations
Estime que la construction de logements sociaux ne profitera pas aux jeunes Arradonnais



R 44 bis BOT Annette et P-Yves

mauvais registre : concerne la DPMC
Complément pétition
Estime que le réseau d'évacuation des eax usées est à saturation et ne permet pas de pouvoir donner suite à un projet aussi important de 
nouvelles constructions,
Estime que le % maximum de logements sociaux acceptable par immeuble est de 25%

R 45 BOUCLY Brigitte

OAP Hente Bihan : estime que le projet est contradictoire avec les objectifs de la loi Climat et Résilience
OAP du Grand Pré : estime que le secteur du grand Pré pourrait constituer un îlot de fraîcheur notamment pour les résidents de l'EHPAD,
Aurait aimé que le dossier soit complété d'un plan masse de la commune à une échelle suffisante pour y permettre la localisation des 
différents secteurs,
Estime que le projet de modification, d'une manière générale est en contradiction avec les objectifs de développement durable

R 46 anonyme
article de Of du 14/08/2022 sur Arradon dans lequel est souligné "elle [Arradon] a su conserver son charme et son authenticité" avec un 
commentaire "ce ne sera sûrement plus le cas avec la municipalité"

R 47 anonyme souhaite, pour une bonne harmonie, que les projets ne dépassent pas 30% de logements sociaux par immeuble
R 48 anonyme collage d'un titre d'un article du télégramme du 25/08/22 : "Face au réchauffement climatique,il faut planter des arbres" .

R 49 anonyme
Considère comme inacceptable de déroger à R+3+ combles alors que le PLU prévoyait R+2.
La création de parking en sous-sol nécessitera l'installation de pompes de relevage et des risque d’inondation

R 50 ROLO D.

- considère que la révision du PLU est menée sans concertation ni analyse d'impact sur l'existant,
- souhaite que la hauteur des bâtiments soit limitée à 9m avec 3m mini entre les bâtiments,
- estime qu'un taux de 60% de logements sociaux conduira à l’explosion sociale,
- considère le Grand Pré comme une zone humide pour une grande partie comportant une tortue, des plantes hygrophiles et une petite 
marre alimentée par une source souterraine,
qui doit rester une zone verte inconstructible à réserver aux résidents de l'EHPAD,
-

R 51 SIROT O.
s'oppose aux constructions dans le bourg de façon démesurée qui vont créer des problèmes de communauté,
déplore l'absence de concertation et la création de logements sociaux.

R 52 ALLARIC Hubert

Estime que se serait un gain en terme d'environnement, de circulation, de pollution et de biodiversité de favoriser les constructions plus 
éloignées du bord de mer que de densifier dans les communes du Golfe,
S'interroge sur l'insertion de ce programme dans le cadre du PNR étant donné qu'il s'inscrit dans un grignotage des espaces naturels au 
profit d'un étalement urbain,
Considère le projet comme démesuré qui devrait se limiter à la construction de logements sociaux pour les jeunes défavorisés

R 53 BRETON P.
S'oppose à la modification des hauteurs des immeubles et à la réduction des limites séparatives
S'oppose à l'artificialisation des terres agricoles du Grand Pré
S'inquiète des impacts environnementaux de la modification

R 54 ALAIR
S'oppose à la modification des hauteurs des immeubles et à la réduction des limites séparatives
S'oppose à l'artificialisation des terres agricoles du Grand Pré
S'oppose à l'apport de voitures supplémentaires

R 55 / ?
indique que le rapport de la MRAe recommande une étude élargie sur les impacts environnementaux, la capacité de la STEP et des 
réseaux d'assainissement. Estime que les eaux usées pourraient contribuer à la pollution des eaux du golfe,  
considère que la commune est très en retard sur le réseau de pistes cyclables

R 56 ?
Estime entre 350 et 400 nouveaux logements dans le quartier de la rue du PLessis d'Arradon entre les nouveaux logements et les projets.
S'interroge sur la consultation préalable, l'étude d'impact, le respect de l'OAP qualité urbaine, les conséquences sur la qualité de vie des 
riverains (espaces de loisirs, animations de quartier), et sur le dimensionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales.

R 57 / MERLE Danièle Opposée à l'augmentation de la hauteur des bâtiments, la réduction des limites séparatives et la densification.

R 57 bis JARLEGAND Elisabeth Opposée à l'augmentation de la hauteur des bâtiments, la réduction des limites séparatives et la densification.

R 58 DEBART (?) Concerne DPMEC Hent Bihan



R 59 MARSEILLE Christian s’interroge sur l'étude réelle des impacts

R 60 LE CHAPELAIN Michel
OAP Grand Pré : espace qui devrait être aménagé pour créer un espace de promenade pour les résidents de Kerneth et un espace vert 
ouvert à tous

R 61 FAUCQUEMBERGUE Lionel Concerne DPMEC Hent Bihan

R 62 SAUZIER Jeanne

Il est normal de vouloir accueillir plus de monde avec 20% de logements sociaux mais à condition d'éviter les erreurs du passé et celles du 
présent en luttant contre le réchauffement climatique.
Non à la modification n°2 du PLU qui va entraîner une extension massive des constructions non écologiques.
Non à l'augmentation excessive des flux de voitures
Non à l'augmentation excessive de l'habitat urbain qui nécessite une révision du plan d'assainissement
Non à la destruction des terres agricoles et boisées
Non au déséquilibre qui va entraîner de la tristesse.
Ici c'est un bourg, pas une ville. De plus faute de délais suffisantes, la MRAE n'a pas pu émettre d'observations. Les Arradonnais doivent 
être concertés.

R 63 Anonyme Opposition à la modification PLU
R 64 GILLET Mireille Opposition à la modification PLU
R 65 PICHON (?) L'impasse du Raquer où va déboucher le Grand Pré n'est pas large. Les trottoirs sont inaccessibles aux fauteuils roulants.
R 66 FRESNEAU Matthieu Protégez nos haies, nos arbres, nos prairies.
R 67 COURTEL Annie Concerne DPMEC Hent Bihan
R 68 COURTEL Nicolas Non à ce projet de logements sociaux. Pensez à nos terres. Concerne DPMEC Hent Bihan

R 69 ROUBY M.
Oui pour les logements sociaux.
Non pour les immeubles de 4 étages. Petite densité, petites constructions.

R 70 GAILLARD Jean-Pierre Non à une hausse de la population de 22% en 15 ans car elle entraînera une hausse des polutions diverses.

R 71 ATLAS G. (?)
D'accord pour les logements sociaux mais compatibles avec les capacités d'accueil (véhicules, écoles, commerces). Pas d'accord avec 
l'urbanisation à outrance et de cette importance.

R 72 Anonyme
Oui pour des logements sociaux pour des jeunes et des familles monoparentales. Non aux immeubles de 4 étages.
Non aux jeunes sans emploi et ne cherchent pas du travail.

R 73 DUCLOS Pierre-Yves
Défavorable au projet Grand Pré à cause de l'impact sur la faune et la flore.
A la place, envisager un espace pour les résidents de l'EHPAD.

R 74 Anonyme Bétonner des terres agricoles à l'heure du réchauffement climatique est inconscient !
R 75 BURE J.-J. Concerne DPMEC Hent Bihan

R 76 RUEL Didier
Installer des équipements publics dans la zone. Réaliser un terrain de football synthétique, une salle des fêtes, une halte-garderie.
Réserver des logements dits "sociaux" aux forces vives arradonnaises.
Couvrir les toits des résidences de panneaux photovoltaïques.

R 77 BOULLET Eric Dans le projet il n'est pas fait mention de l'assainissement. Or les deux stations sont déjà saturées. Le projet est dangereux pour 

R 78 CAPPA Florence
OK pour le projet, mais il faut tenir compte des problèmes liés à l'assainissement et à la circulation automobile.
Des parcelles inférieures à 500m2 ne seraient pas conformes à l'image du village.

R 79 LEVEQUE Stéphanie Concerne DPMEC Hent Bihan
R 80 SEVENO D. Concerne DPMEC Hent Bihan
R 81 CHAMINADE M. OK pour la réalisation de ce projet.

R 82 Anonyme
Oui à une évolution, mais sans précipitation.
S'oppose à cette modification du PLU trop rapide et hors norme lié à l'augmentation de hauteur des bâtiments. Ne pas négliger la gestion 
environnementale et l'esthétique de la commune. (Même auteur que C12)

R 83 ROBBE Jean-Phillippe Demande aux élus de raisonner logiquement, simplement en "bons père ou mère" de famille, près de chez nous et de chez vous.

R 84 SIMEON I.
Radicalement opposé : pas de véritable concertation, augmentation de la hauteur des immeubles, diminution des intervalles entre les 
bâtiments, programme trop dense au Grand Pré



R 85 Anonyme
Radicalement opposé : pas de véritable concertation, augmentation de la hauteur des immeubles, diminution des intervalles entre les 
bâtiments, programme trop dense au Grand Pré

R 86 Anonyme Totalement contre ce projet. Les écoles et collèges sont saturés.
R 87 Anonyme Non à la modification du PLU.

R 88 SIMEON Pierre-Aymeric Avis défavorable aux modifications du PLU entraînant l’artificialisation des sols.

R 89 LE BIHAN Jeanne
Avis défavorable. Projet beaucoup trop massif. Aucune étude sur l'impact environnemental sur Hent Bihan. Trop de concentration de 
logements sociaux, artificialisation des terres agricoles, manque de réelle concertation

R 90 GUILLOUZIC Catherine
Pourquoi vouloir faire venir à tout prix une population non attachée à notre bourg au détriment de ceux qui y vivent ? Hent Bihan ne pourra 
profiter à cette population intermédiaire et ce projet n'a rien d'écologique.

R 91 ROYAN Françoise Concerne DPMEC Hent Bihan
R 92 ROYAN Jean-Pascal Concerne DPMEC Hent Bihan

R 93 BERTHELIN Sylvie
Je m'oppose fortement au projet du maire concernant la modification du PLU. Voulons-nous faire d'Arradon une cité ? Il faut mettre le 
social en place, mais de manière modérée et progressive. Non à l'augmentation d'un étage pour les immeubles; Oui à de petites maisons 
"sociales" avec accès à la propriété pour responsabiliser les accédants.

R 94 BERTHELIN Gilles
Opposé à la modification du PLU permettant une augmentation des hauteurs des immeubles. La diminution de la distance entre les 
immeubles augmente le risque de conflit entre voisins.

R 95 NURISSO Dorothée Je suis d'accord avec le projet de nouveaux logements sociaux.
R 96 LE PELVE Christian Tout à fait favorable à l'urbanisation de Hent Bihan et du Grand Pré
R 97 MAROIS Christine Pour un projet d'urbanisation adapté et modéré.

R 98 STEPHEN Evelyne
NON aux modifications majeures du PLU dont l'augmentation de hauteur des immeubles et la réduction de la distance entre eux. Nous 
demandons un véritable dialogue.

R 99 REGNIER Mme Je suis pour ce projet

R 100 ROGER Philippe
9 ans et demi après une article paru dans Ouest France (joint dans le registre), pas un seul logement social n'est sorti de terre de ce 
lotissement (NB : Pratmer) et la commune paye des pénalités pour défaut de logements sociaux.

R 101 ? Concerne DPMEC Hent Bihan
R 102 Anonyme Non à la modification du PLU et à l'urbanisation excessive au détriment de la nature.

R 103 LEVEILLE NIZEROLLE Gaëlle Concerne DPMEC Hent Bihan

R 104 BUET Armelle

Opposée au projet Hent Bihan et à la modification du PLU.
Regrette que le terme "bourg d'Arradon" soit subrepticement remplacé par "ville d'Arradon".

Texte incomplet

R 105 AXFORD John

Avis défavorable car manque de concertation, concentration des logements sociaux sur un seul quartier, hâte de la procédure DPMEC 
enclenchée, sans doute suite à un constat tardif que les zones 2AU du PLU de 2013 seront reclassées en décembre prochain en zones 
naturelles. Propose une révision complète du PLU.
STEP sous-dimensionnée.
Certaines des zones 2AU sont des ZNIEFF2 et auraient dû être classées ou rester classées en zones Nds
S'interroge sur les rejets de phosphore et d'azote dans le Golfe du Morbihan par la station de Prad Cadic.
Est-ce que les procédures de modification du PLU listées dans la charte conchylicole du Morbihan ont été respectées ?

R 106
BARRET Pascal
LAPRUN Gérard
pour le groupe éco-citoyen d'Arradon

Texte incomplet expliquant au moins la genèse du projet et soulignant que, lors des dernières élections, deux listes avaient prévu 
l'urbanisation d'Hent Bihan. L'équipe municipale actuelle a découvert que la précédente avait laissé des promoteurs avancer très loin dans 
l'aménagement de Hent Bihan et du Grand Pré.



R 107 CHARRIER Renée
Opposée aux modifications du PLU. Pas raisonnable de concentrer ces nouvelles constructions sur un seul secteur ; ni de sacrifier tant de 
terres agricoles ; ni de lancer de telles modifications, sans parler des conséquences sur les finances de la commune.
Se demande ce que sont devenus les logements sociaux construits depuis 30 ans.

R 108 DREAN Gildas
Partage totalement les objectifs du projet soumis à enquête publique. D'accord avec : Hent Bihan et la création des 6 OAP sectorielles, la 
modification des 2 OAP sectorielles pré-existantes, la préservation de la haie bocagère dans l'OAP de la lande du bourg, l'intégration de 
l'OAP "qualité urbaine".

R 109 QUEDELLEC M. et Mme

Opposés à la modification du PLU car densification du centre ville, les zones d'OAP concernent les grandes propriétés à caractère ancien 
voire historique, contraire aux valeurs écologiques.
Sur l'OAP St Vincent Ferrier, l'accès des véhicules à la T1 dénature les alentours de la chapelle Ste Barbe. Sur la T2, l'accès se trouve 
dans un virage et deux bâtiments ne figurant pas sur le schéma ont été construits avec des pierres provenant de la cathédrale de Vannes, 
après son incendie.
Souhaitent que l'accueil d'une population jeune ne se fasse pas au détriment des habitants et du caractère historique de la commune.

R 110 JAN G. et J.
Projet Hent Bihan démesuré qui va à l'encontre des objectifs affichés dans les documents d'urbanisation et de protection de 
l'environnement. La modification du PLU va rendre possible l'artificialisation de terres agricoles. Ce projet ne respecte pas la charte du 
PNR. En outre il va générer une augmentation importante du trafic automobile.

R 111 ORMIERES Michel

Non à ce projet car : augmentation de la circulation automobile, concentration en un seul lieu des logements sociaux, non aux bâtiments de 
3 étages. STEP sous-dimensionnée.Non aux 35 logements/ha qui ne respoectent pas le SCoT de GMVA. Non au programme de 
constructions dans la T3 de la zone 1AU, non à la destruction d'arbres. Oui à la construction de résidences pour personnes âgées (avec 
surveillance) pour désengorger l'EHPAD.

R 112 PACHAVEL (?) Solidaire de ce projet en espérant qu'il profite aux Arradonnais plutôt qu'aux investisseurs.
R 113 PACHOUD Marie Arradon ne doit pas devenir un ghetto pour nantis. Je fais confiance à la municipalité.
R 114 ? Christian Concerne DPMEC Hent Bihan

R 115 DORIAND Laurette

La modification globale par petits morceaux me paraît difficile sans une évaluation globale de l'évolution d'Arradon en matière d'urbanisme 
et de population.
Impact environnemental ? Financement, endettement ? Aménagements ? Logements sociaux en location ? en accession ?
La concertation n'a pas vraiment eu lieu. Avis négatif pour la modification partielle du PLU.

R 116 FRANCO Marie-Claire Suis entièrement pour. Bravo.

R 117 CHAIZE Philippe
Comment peut-on envisager une augmentation exponentielle des constructions sur Arradon sans penser à la capacité de la station 
d'épuration ? Pourquoi un changement de zonage des terrains de sport de la Brèche est-il envisagé ? L'accroissement des logements 
sociaux doit  être réfléchi et ne pas se faire de manière dogmatique. Il est temps d'écouter, d'entendre et comprendre les Arradonnais.

R 118
CHENEAU Malaurie et LE CADRE 
Robin

Concerne DPMEC Hent Bihan

R 119 ROGER Philippe
Une nouvelle OAP est prévue près de la chapelle Ste Barbe. Pourquoi ne pas poursuivre jusqu'à la résidence du Grézit où les espaces 
verts ne voient jamais passer personne ? Il est dommage que ce lotissement ne fasse pas aussi "sa part".

R 120 ROGER Philippe et Marie-Odile
Dans l'OAP de la rue des Aigrettes les parcelles 621 et 651 sont des jardins familiaux cultivés sans pesticides depuis des générations. Il 
convient de préserver cet endroit.

R 121 CAFFIN Bruno

L'importance du sujet aurait mérité une consultation des habitants sur le fond. Il faudrait organiser un referendum d'origine citoyenne.
Rien n'impose au conseil municipal un rythme de construction aussi brutal. On connaît les échecs des villes champignons qui n'ont pas pu 
intégrer les populations nouvelles.
Il convient aussi de respecter la charte du PNR et notamment la sanctuarisation des espaces agricoles et naturels.
Les immeubles de 4 étages défigureront définitivement la commune. C'est inacceptable.

R 122 LE COROLER Véronique Contre la modification du PLU avec 1 étage en plus  et des limites séparatives réduites à 1,50m, mais pour une révision du PLU

R 123 OLIVIERO J.-P.
Nous demandons une concertation pour modifier le PLU afin de garantir une expansion EQUILIBREE de la commune. Limiter les effets 
ses lois SRU/SCoT sur la densification horizontale et verticale. Interdire les immeubles de 4 niveaux. Limiter la réduction de parcelles pour 
éviter les conflits de voisinage. Limiter l'accroississement de la population à +10% tous les 10 ans. Limiter la consommation de terres 



R 124
Collectif de propriétaires du Clos du 
Raquer

Alerte à la dangerosité de la circulation automobile et piétonne dans l'impasse du Raquer et la rue Prad Pouliche
Est-il nécessaire d'ajouter un accès au terrain situé au fond de la rue Prad Pouliche ? Il faut réfléchir sérieusement au devenir de la 
circulation dans l'impasse du Raquer si elle reste en l'état et à double sens.

R 125 KERSUZAU Demande la construction de petits logements au Grand Pré avec accès aux service du foyer de l'EHPAD.
R 126 BOLEES Jeannine Souhaite que toutes les zones déjà urbanisables soient revues lors de la prochaine révision du PLU.

R 127 LE BARH André
Souhaite la suppression de l'obligation que "chaque tranche fera l'objet d'un aménagement global sans reliquat au sein de chaque tranche" 
pour la tranche 3 du Grand Pré car le terrain lui appartient et est conservé dans la perspective d'une transmission familiale, sans calendrier 

R 128 JEGAT Yvon Le Grand Pré, enclavé, a été conservé depuis des décennies pour les anciens, en agrandissant le foyer.

R 129 LENAIN Martine
S'étonne que le projet du Grand Pré ne prévoie pas l'extension de la maison de retraite de Kerneth. D'autre part l'accès à un immeuble par 
l'impasse du Raquer ne semble pas réaliste.

R 130 LENAIN Michel
Ne soutient pas le projet calamiteux du Grand Pré décidé trop rapidement sans envisager l'extension de l'EPHAD de Kerneth. Souligne un 
non-sens total de prévoir un accès par l'impasse du Raquer.

R 131 TOUREAU Elisabeth Concerne DPMEC Hent Bihan

R 132 TOSIER (?) C.
Il est invraisemblable que l'on puisse continuer à artificialiser des terrains comme ceux des trois secteurs B, E et F. La commune fait partie 
du PNR, il ne faiut pas perdre ce label. En ce qui concerne le secteur F route de Lanneguen, nul doute que le chemin piétonnier boisé 
devienne une voie urbaine (hélas!)

R 133 Anonyme
Qu'est-ce que la commune souhaite faire à terme sur la zone St Jean-Baptiste ? Sera-t-il possible de conserver le terrain de football et 
l'autre terrain en contrebas en espace vert préservé ?

R87 Anonyme demande que le PLU soit modifié en fonction des remarques sur Hent Bihan pour respecter la juridiction indiquée dans les vignettes sur 



Annexe 3 : QUESTIONS DE LA COMMISSAIRE-ENQUÊTRICE
FIGURANT DANS LE PVS

Je  souhaiterais  connaître  les  réponses  et/ou  compléments  d'information  que  vous
pourrez apporter à chacune des observations et requêtes du public et je vous prie de
bien vouloir répondre à mes propres interrogations ci dessous.

JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE À L'URBANISATION

Lors de l'élaboration du procès verbal de synthèse concernant l'enquête conjointe à
celle-ci (DPMC pour l'ouverture à l'urbanisation de la zone de Hent Bihan), j'ai souhaité
que  la  commune  réponde  à  mes  interrogations  concernant  les  opérations  de
logements en cours et réalisées et la compatibilité de ces programmes avec le PLH.
J'attends des réponses que la commune m'apportera dans cette enquête DPMC des
informations qui me permettront de juger du bien fondé de l'ouverture à l'urbanisation
de la zone 2AU du Grand Pré.

La notice de présentation indique que sur la période 2013-2018, il y eu productions de
156 logements et pour autant la population a baissé de 137 habitants. Il n'a donc pas
eu corrélation entre la production de logements et l'arrivée des nouveaux habitants
escomptés. Pourtant, la commune justifie l'ouverture à l'urbanisation du Grand Pré par
la nécessité de poursuivre la production de logements dans l'objectif d'accueillir 500
nouveaux habitants. Au regard de l'évolution démographique des dernières années,
cet objectif n'est-il pas trop optimiste ?

PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DES OAP

Sur  la  fiche  « principe  d'aménagement »  des  OAP,  il  est  écrit :  un  pourcentage  de
logements sociaux est également indiqué dans le programme de construction.

En effet, cela est le cas pour les OAP Route de la Lande du bourg, Kerglas, Le Grand Pré,
Rue  Bouruet  Aubertot,  rue  St  Vincent-Ferrier,  mais  il  n'y  a  pas  d'indication  du
pourcentage de la surface de plancher affectée à du logement social pour les OAP rue
Louis Quillere, rue des Aigrettes et route de Lanneguen, pourtant demandé par l'Etat,
pourquoi ?

Toujours sur cette fiche, il est écrit :  ces logements doivent correspondre à du locatif
social de type PLUS, PLAI ou PLS, ce qui semble exclure le BRS. Or dans les secteurs
d'OAP nouvellement créés et pour lesquels la part de logements sociaux est indiqué, il
est  écrit :  logement  social  et  assimilé  au  titre  de  l'article  L302-5du  code  de  la
construction et de l'habitation.  

Le BRS sera t'il autorisé dans tous les secteurs d'OAP ?



Comment entendez-vous répondre à la demande de l'Etat d'optimiser encore le taux
de logements sociaux dans les OAP ?

OAP SECTORIELLE «du Grand Pré»

Comment se répartissent les 77 logements sur chaque tranche ?

Comment entendez-vous répondre aux difficultés de circulation induites par le projet
impasse du Raquer ?

Un espace vert est-il prévu ? Si oui, comment cela se traduit-il dans l'OAP ?

Comment entendez-vous préserver la zone humide et les arbres de la zone ? Comment
cela se traduit-il dans l'OAP ?

OAP SECTORIELLE « nord de La rue Bouruet Aubertot»

• P21 du rapport de présentation, il est écrit :  les enjeux sont multiples puisqu'il
s'agit  de  permettre  une  densification  maîtrisée  de  ce  secteur,  respectant
l'environnement bâti pavillonnaire situé au sud (…) et de préserver une emprise
boisée  ainsi  que  le  jardin  de  la  copropriété  et  d'améliorer  les  connections
piétonnes au sein de la zone.

Qu'entendez-vous par « densification maîtrisée » ? Comment se traduit cette volonté
dans la  tranche 1 qui prévoit une densité de 130lgts/ha ?

• P66 du rapport de présentation : « Les tranches 3 et 4 ne pourront accueillir de
nouvelles constructions principales ».

Quels autres types de constructions pourraient-ils donc  être autorisés ?

• accès : l'observation de la mairie modifie l'entrée véhicules de la tranche 1, tout
en conservant l'entrée inscrite sur le plan pour la tranche 2.

Pourquoi  supprimer l'idée d'une voirie interne qui permettait  de n'avoir qu'un seul
accès sur la rue principale ?
Ces changements entraînent-ils des modifications des accès piétons obligatoires ?

OAP SECTORIELLE « rue Louis Quillere»

• Pourquoi  ne pas  avoir  indiqué l'accès  à  l'OAP ?  Risque t'il  d'y  avoir  3  accès
proches qui débouchent sur la rue Quilleré ?

OAP SECTORIELLE « rue Saint Vincent-Ferrier »



• P25 du rapport de présentation :  la mise en œuvre d'une OAP vise à encadrer
les conditions de desserte de la zone, notamment au regard de l'étroitesse de
l'accès Nord et de sa proximité à une chapelle et un cheminement piéton.

Pouvez-vous expliquer comment se traduit cette volonté dans l'OAP ?

OAP SECTORIELLE « Route de Lanneguen »

• p70, il est écrit : tous les espaces arborés ou boisés sont protégés. Le principe
général  est celui de la protection des boisements existants dans le secteur.

Pouvez-vous expliquer comment se traduit cette volonté dans l'OAP ?





dans le dossier de présentation synthétique des 2 enquêtes en page 17.
• Qualité du rapport d'évaluation environnementale

Des intervenants remettent en cause la qualité du rapport d'évaluation estimant que
celui-ci devrait intégrer l'urbanisation de Hent Bihan. Ils s'appuient pour cela sur l'avis
de la MRAe.

Réponse     : La Commune a fait le choix de réaliser une évaluation environnementale distincte et
dédiée à chaque procédure, comme la loi le lui permet, non dans le but de ne pas fournir une
appréciation globale cumulée des incidences, mais bien afin de permettre la compréhension de
l’incidence  propre  à  chaque  procédure  sur  l’environnement.  La  deuxième  raison  tient  au
calendrier des deux procédures. En effet, la Commune n’avait pas la certitude au moment de
commander  les  évaluations  environnementales  que  les  calendriers  des  deux  procédures
seraient concomitants, la DPMEC faisant l’objet d’un examen conjoint des Personnes Publiques
Associées tandis que la modification du PLU doit, elle, leur être notifiée. 

Ce choix nous est apparu d’autant plus légitime que le PLU approuvé en 2013 (et modifié en
2017) a déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale globale à cette occasion, intégrée
au rapport de présentation du PLU. Les secteurs ouverts à l’urbanisation par la modification du
PLU, mais aussi par la DPMEC, étaient déjà prévus dans le PLU de 2013 (zones 2AU) et leur
impact traité dans le cadre de cette évaluation environnementale. En ce sens, les nouvelles
évaluations  environnementales  réalisées  peuvent  s’apparenter,  s’agissant  des  zones  2AU
transformées en 1AU, à une mise à jour liée aux précisions apportées à la  programmation
précise des zones ouvertes à l’urbanisation. 

L'évaluation  environnementale  comporte,  pour  certains,  des  lacunes  notamment
concernant l'identification des zones humides et de la biodiversité ainsi que les impacts
du projet sur le trafic, l'assainissement, etc.

Réponse     : A l’évidence, une partie des requérants confondent :

- l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme définie par les articles R. 
104-1 à R. 104-39 du code de l’urbanisme 

- et  l’étude  d’impact  définie  par  les  articles  R.  122-1  à  R.  122-14  du  code  de
l’environnement :  Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements 

En l’espèce, c’est bien une évaluation environnementale de la modification du PLU qui a été
menée et ce, en vertu des articles R. 104-13 et R. 104-14 du code de l’urbanisme. Son contenu
est déterminé par les articles R. 104-18 à R. 104-20 du code de l’urbanisme. Cette évaluation
porte sur l’incidence de l’évolution du PLU sur l’environnement, à savoir la conception ou la
modification  d’OAP,  l’ajout  de  l’OAP  thématique  « Qualité  Urbaine »,  l’ouverture  à
l’urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré, des modifications de règlement ou de zonage.
Pour ce faire, un état initial de l’environnement circonstancié a été réalisé. 

En outre, lorsque le projet porte sur plus d’1 ha, un dossier loi sur l’eau doit être réalisé par



l’aménageur.

INFORMATION CONCERTATION

Des intervenants opposés au projet mettent en avant un manque d'information et de
concertation sur le projet.

L'auteur de l'observation M37 estime que la concertation n'a pas eu lieu de manière
réglementaire.

Réponse     : La concertation a été réalisée au titre du code de l’urbanisme et non au titre du code
de l’environnement. Les éléments ont été présentés et transmis au public, puis mis en ligne, à
l’exception de l’évaluation environnementale. En effet, nous souhaitions obtenir la réponse de
la MRAE pour offrir au public des clés de lecture de cette évaluation, par essence technique,
afin  que  le  public  puisse  prendre  connaissance  en  même  temps  de  cette  évaluation
environnementale et de l’avis de la MRAE sur celle-ci. 

Une délibération a défini les modalités de concertation. Celles-ci ont été réalisées, comme en
atteste le bilan de la concertation joint à l’enquête. Cela suffit à assurer la régularité de la pro-
cédure, l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme précisant à ce sujet : "Les documents d'urba-
nisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du
seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies
aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3
ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul
fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution."

Comme prévu dans la délibération initiale, une réunion publique a été réalisée et son support a
été mis en ligne. De plus, la Commune s’est engagée à remettre tous les courriers reçus posté-
rieurement au bilan de la concertation, mais avant le démarrage de l’enquête publique, à la
Commissaire enquêtrice en tant que contribution à intégrer, ceci afin d’éviter que des habitants
qui auraient écrit au Maire mais n’auraient pas formulé de contribution à l’enquête voient leur
demande ne pouvoir être examinée. Cet engagement a été respecté et j’ai remis un courrier à
Madame la commissaire enquêtrice le premier jour de l’enquête dès l’ouverture en lui joignant
l’ensemble des contributions reçues.

PROCEDURE

Comme  lors  de  l'enquête  publique  conjointe  concernant  la  DPMC,  des  requérants
souhaitent une révision générale du PLU.

Réponse     : Le  code  de  l’urbanisme  a  créé  plusieurs  procédures  d’évolution  du  plan  local
d’urbanisme, chacune étant adaptée à une ou plusieurs situations. Peuvent ainsi être citées la
mise à jour, la modification simplifiée, la modification de droit commun, la révision allégée, la
révision générale, la déclaration de projet valant mise en compatibilité et la déclaration d’utilité
publique valant mise en compatibilité.  Dès lors qu’il  respecte les conditions permettant de
mobiliser une procédure, le recours à l’une plutôt qu’à l’autre est à la discrétion de l’autorité
compétente en matière  de Plan Local  d’Urbanisme,  en l’espèce le  Conseil  Municipal  de  la



Commune  d’Arradon.  Si  la  modification  a  été  créée  par  le  code,  c’est  justement  pour
faciliter/accélérer  la  mise en œuvre de projets  d’évolution,  notamment lorsqu’ils  n’ont  pas
pour  effet  de  changer  les  orientations  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement
Durables.

La modification, tout comme la DPMEC, permet de tenir des délais courts, ce que la révision ne
permet pas.

Enfin, je rappelle que la révision générale est prévue puisque la Commune s’est engagée à la
mener à compter de début 2023.

GÉNÉRALITÉS

Pour  la  plupart  des  contributeurs  opposés  au  projet  de modification,  l'ouverture  à
l'urbanisation de la zone 2AU du Grand Pré et la création d'OAP sont perçues comme
des droits à construire contre lesquels ils s'élèvent en raison de plusieurs éléments :

-l'artificialisation des sols, les enjeux environnementaux

Réponse     : La Loi Climat et Résilience promulguée le 22 août 2021 prévoit effectivement,  à
l’échelle nationale, la réduction par deux de la consommation foncière sur la période 2021-
2031 par rapport à la décennie précédant la promulgation de la loi (2011-2021). Toutefois,
cet objectif national doit être décliné à l’échelon régional puis à l’échelon des SCOT avant
d’être traduit dans les PLU.
C’est en ce sens que le Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu, a adressé le 4 août 2022 à tous les Préfets une circulaire (instruction)
dont le texte est reproduit ci-après :
« Les  dispositions  de  loi  «  Climat  et  résilience  »  du  22  août  2021  relatives  au  «  zéro
artificialisation  nette  des  sols  »  ont  fixé  un  objectif  de  réduction  de  moitié  de  la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au niveau national (hors Ile-de-
France, Corse et outremers) d'ici 2031. 
Le législateur a souhaité laisser aux collectivités la possibilité de moduler l'application de
cette règle de réduction en fonction des résultats d'une concertation qui doit être conduite
localement dans les SCOT, les conférences des SCOT et au sein de chaque région.
Cela  implique  que  la  réforme  ne  pourra  commencer  à  s'appliquer  qu'à  l'issue  de  ces
concertations et de la mise en conformité des documents de planification (SRADDET, SCOT,
PLU). 
Je vous demanderai donc de veiller à ne pas imposer dès à présent une réduction de moitié
de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de manière uniforme dans
tous les documents qui entrent actuellement dans des procédures de modification ou de
révision, afin de ne pas anticiper le résultat du dialogue entre les collectivités et celui du
processus de déclinaison de l'objectif à chaque échelle territoriale. 

Pour autant, pour créer les conditions d'une pleine application de la loi à moyen terme, les
élus  concernés  doivent  être  sensibilisés  au  fait  qu'une  règle  de  réduction  de  la
consommation  des  espaces  s'appliquera  d'ici  à  l'approbation  de  leur  document,  ce  qui



implique de ne pas retenir des hypothèses de consommation manifestement incompatibles
avec  une  politique  de  sobriété  foncière  et  de  maîtrise  de  l'étalement  urbain.  Je  vous
adresserai par ailleurs prochainement de nouvelles instructions destinées à faciliter la mise
en œuvre de cette réforme.
Le respect de la présente instruction est essentiel à la bonne mise en œuvre de la loi. Je sais
pouvoir  compter sur  vous pour garantir  le  respect de la  volonté du législateur,  lequel  a
entendu  que  l'objectif  de  «  zéro  artificialisation  nette  »  serait  décliné  au  terme  d'un
indispensable  processus  de  dialogue  local  et  adapté  au  plus  près  des  besoins  des
territoires. »
Ainsi, la loi Climat et Résilience n’est pas directement opposable à la Commune à ce jour,
qui dispose donc parfaitement du droit de ne pas atteindre cet objectif de diminution par
deux dès lors qu’elle tend vers celui-ci. 
L’Etat a créé un observatoire d’analyse de l’artificialisation des sols, bien que celui-ci soit
contesté parce que s’appuyant sur les fichiers cadastraux. Une nouvelle mouture est en
cours de réalisation au moyen d’un observatoire d’occupation des sols à grande échelle, qui
permettra de mieux analyser la réalité de l’occupation des sols, et donc de la consommation
foncière. Pour Arradon, le portail de l’artificialisation des sols donne une consommation de
23 ha de 2011 à 2021, permettant d’envisager une consommation foncière de 11,5 ha sur la
période suivante.
Je vous signale également que l’avis de la DDTM s’agissant du calcul de la consommation
foncière dans le cadre de la modification du PLU est erroné, en ce qu’il compte comme une
consommation foncière à venir les OAP déjà existantes et déjà prises en compte dans le
calcul sur la précédente période car issues de la révision du PLU en 2013, comme en sont
convenus  au  demeurant  les  services  de  l’Etat,  et  celles  nouvellement  mises  en  œuvre
combien  même  elles  visent  une  protection  des  éléments  boisés  et  non  la  possibilité
d’urbaniser.

S’agissant  du  secteur  du  Grand  Pré,  il  est  situé  en  cœur  de  centralité,  par  essence  en
densification et non en extension. Il est donc stratégique et prioritaire dans la mise en œuvre
du projet communal. Dans la mesure où il vise particulièrement l’accueil d’un public sénior, sa
position centrale, proche de toutes commodités, lui confère des avantages évidents.

Les  enjeux  environnementaux  ont  été  pris  en  compte  dans  le  cadre  de  l’évaluation
environnementale et de la conception du projet. La présence de zone humide par 2 points de
sondage n’exclut pas la possibilité d’urbaniser la zone dès lors que la ZH serait exempte de
construction et d’aménagement (ZH en jardin par exemple, ou intégré à l’espace de convivialité
significatif). C’est le rôle de l’aménageur de faire délimiter précisément cette zone humide et
de garantir sa préservation. Il ne faut pas opposer biodiversité et urbanisation. L’un n’exclut pas
l’autre. L’enjeu est de conserver des éléments de nature en ville au sein de la future opération.

– le manque de données ou la remise en cause des besoins réels en logements et
en logements sociaux et leur mauvaise répartition sur le territoire communal.

Réponse     : Le règlement écrit prévoit dans les dispositions générales, au paragraphe 16 Loge-
ments sociaux, que Sur toute la commune, les programmes comportant plus de 4 logements
doivent consacrer un minimum de 25% de la surface de plancher affecté au logement à des lo-



gements locatifs sociaux de type PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLAI (Prêt Locatif Aidé d'In-
tégration) et PLS (Prêt Locatif Social), en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat,
sauf dispositions contraires définies dans les orientations d’aménagement et de programma-
tion. L’origine de cette règle (opération de plus 4 logements) est due au seuil d’intervention des
bailleurs sociaux. En revanche, et par essence, les petites opérations, nombreuses, échappent
aux obligations de logements locatifs sociaux, ce qui dégrade inévitablement le taux à l’échelle
communale. En effet, lorsqu’un propriétaire divise son terrain pour la création d’un seul loge-
ment supplémentaire, on ne peut lui imposer que celui-ci soit un logement locatif social. Pour
autant, cette règle vise bien à diffuser plutôt qu’à regrouper les logements sociaux, toute opé -
ration de 5 logements et plus étant concernée quelle que soit sa localisation sur le territoire
communal.
Certains requérants s’interrogent sur l’absence de mise en œuvre d’OAP sur des secteurs qui
l’auraient justifié à leurs yeux pour accueillir des logements, en citant la résidence du Grézit. Je
rappelle que l’espace vert du Grézit est en zone naturelle Na, comme en atteste l’extrait du PLU
en  vigueur  ci-dessous,  ce  qui  ne  permet  pas  d’y  prévoir  une  OAP.  Rappelons  qu’une
modification du PLU ne permet pas de réduire une zone naturelle  au bénéfice d’une zone
urbaine.

Enfin, c’est la loi et non la Commune qui fixe le cadre légal d’occupation d’un logement social.
Si nous ne pouvons garantir, et ne le souhaitons pas, que tous les logements sociaux seront
occupés par des jeunes d’Arradon, il est pour autant évident qu’une partie des bénéficiaires
des logements réalisés au sein de l’opération sera originaire de la Commune. D’autres seront
des personnes qui jusqu’alors occupaient des emplois à Arradon sans pour autant y résider.



D’autres seront les futurs jeunes d’Arradon. La Commune est et doit rester une terre d’accueil.
En complément des retraités venant de toute la France, elle souhaite également accueillir des
familles  venant  de  l’agglomération.  Par  ailleurs,  la  Commune  siège  de  droit  dans  les
commissions d’attribution des logements sociaux et y bénéficie d’une écoute des bailleurs dans
la priorisation des affectations.

• les  impacts  sur  la  circulation  automobile,  la  STEP,  et  l'ensemble  des
infrastructures communales.

Réponse     : En premier lieu, il est nécessaire d’indiquer que la STEP n’a jamais débordé. Le rejet
de notre station (l’émissaire) est situé au bout de l’allée de la pointe. Le profil de baignade de la
plage de la  carrière,  à  la  pointe,  ne  démontre  pas  de vulnérabilité  liée  à la  pollution.  Les
problèmes d’eaux parasites (eaux pluviales qui s’infiltrent dans le réseau d’eaux usées) sont
éliminés  petit  à  petit  depuis  10  ans  par  des  programmes  d’envergure  de  rénovation  des
canalisations, ce qui a permis de réduire le taux de charge hydraulique de la station d’épuration
à l’occasion des  évènements  pluviaux.  La  Commune,  et  GMVA désormais,  poursuivent  ces
efforts  afin  de  réduire  les  entrées  d’eau  claire.  GMVA,  qui  dispose  de  la  compétence
assainissement depuis son transfert consécutif à la loi GEMAPI, n’a pas émis d’observation ou
de crainte sur ce sujet à l’occasion de la réunion d’examen conjoint de la procédure de DPMEC.
GMVA prévoit par ailleurs, au titre de sa compétence assainissement, d’engager rapidement
une étude prospective d’évolution des équipements d’assainissement au regard de l’évolution
de population attendue sur les communes riveraines du Golfe. Enfin, un Emplacement réservé
est  inscrit  à  notre  PLU  depuis  2013  en  continuité  de  notre  station  d’épuration  afin  d’en
permettre l’extension ou la modernisation en cas de besoin. Voir annexe ci-jointe.

En second lieu, les impacts sur la circulation ont été pris en compte et ont conduit à prévoir
plusieurs points d’accès calibrés pour des dessertes différenciées des tranches.

Enfin, le nombre de nouveaux habitants potentiels sur ce secteur n’impacte pas davantage
les infrastructures communales que les opérations qui  se réalisent en densification hors
OAP du PLU par simple application des règles de gabarit et d’emprise au sol. Il n’y a pas de
corrélation proportionnelle entre le nombre d’habitants et le coût de fonctionnement de la
Commune et  des  services  municipaux.  Un  habitant  supplémentaire  n’implique  pas  une
dépense directe. En revanche, il est vrai que lorsque la population augmente, la Commune
cherche toujours à apporter les services nécessaires à celle-ci.
Pour autant,  à  ce stade,  l’enjeu pour nous relève bien d’avantage de la  limitation de la
réduction de la population en raison du desserrement des ménages, que de la progression
de la population.
En 2013, la commune comptabilisait 871 habitants âgés de 0 à 14 ans, soit 15,8 % de la
population, contre seulement 716 en 2019, soit 13,3 % de la population.  A l’opposé, la
commune comptabilisait en 2013 1 903 habitants âgés de 60 ans et plus, soit 34,5 % de la
population contre 2 261 en 2019, soit 41,9 % de la population. 
La commune enregistre en moyenne 40 à 50 décès de plus que de naissances par an :



Par ailleurs, les résultats des recensements de population sont criants. 
Population 2013 : 5 514 habitants // Population 2019 : 5 392 habitants
Taille moyenne des ménages en 2013 : 2,18 habitants // Taille moyenne des ménages en
2019 : 2,02 habitants
En conséquence : nombre de ménages en 2013 : 2 459 // Nombre de ménages en 2019 :
2611.
Ainsi, alors même que la population a diminué de 2013 à 2019 (- 122 habitants), le nombre
de  ménages  a,  lui,  progressé  (+198  ménages),  induisant  un  besoin  de  200  logements
nouveaux pour y faire face, tous ces logements étant donc sans effet démographique. Il
n’est  donc pas possible de déduire  de la  création de 77 logements supplémentaires  au
Grand Pré une progression significative de la population, puisque non seulement la taille
des ménages est  faible,  mais de plus dans le  même temps le reste de la  population va
continuer de se desserrer. 
L’ensemble de ces constats ont forgé la conviction de l’équipe municipale de la nécessité de
limiter  les  phénomènes  de  réduction  de  la  taille  des  ménages,  de  diminution  de  la
population totale, et de vieillissement de la population.

• La densification et l'arrivée de nouveaux habitants,  avec la peur qu'Arradon
devienne une « cité-dortoir » de Vannes et perde son identité.

Réponse     : Le SCOT définit la place d’Arradon dans l’armature urbaine. Arradon n’est pas une île
mais participe de la vie de l’agglomération et du bassin d’emploi. Le SCOT définit ainsi Arradon
comme Commune pôle du cœur d’agglomération. Elle occupe ainsi, dans l’armature urbaine de
l’agglomération,  une  place  importante  avec  un  rôle  à  jouer  tant  dans  la  production  de
logements que dans l’accueil de population. 

A ceux qui s’interrogent sur la vocation de cité-dortoir de Vannes d’Arradon, je souhaite tout
d’abord rappeler que plus de 40% de la population a plus de 60ans, impliquant de facto une
part très significative de retraités n’occupant plus d’emploi, ni à Vannes, ni à Arradon. Quant
aux futurs actifs accueillis,  si  une partie d’entre eux travailleront effectivement à l’extérieur,
d’autres le feront au sein de la commune.  Je me dois de rappeler tout d’abord qu’aujourd’hui



de nombreux habitants d’Arradon travaillent en dehors de la commune : 1259 en 2019, soit
72,5%  des  actifs.  Je  dois  également  souligner  que  le  nombre  d’Arradonnais  habitant  et
travaillant dans la commune a progressé en nombre et en part de 2013 à 2019, passant de
21,7% en 2013 à 27,5% en 2019 selon l’Insee. Enfin, n’oublions pas que de nombreux emplois
d’Arradon sont occupés par des actifs qui habitent en dehors de la Commune à ce jour, dont
une partie souhaiterait pouvoir habiter la Commune mais ne le peut en raison du coût élevé de
l’accès au logement sur la Commune.

RÈGLEMENT ÉCRIT

• Zone Nl2

Réponse     : Le mobile-home est un terme définissant une RML - Résidence Mobile de Loisirs. Par
définition, le camping a vocation à accueillir des touristes, là où une tiny house est un habitat
léger pouvant constituer la résidence principale de son occupant. L’aspect des mobil home et
leurs matériaux seront décidés lors de leur mise en place. Rien n’interdit qu’ils soient en bois
par exemple.

• Zone 1AUa (concerne le secteur du Grand Pré)

Deux  articles  du  règlement  écrit  sont  cités  54  fois  et  contestés  car  jugés  moins
contraignants que le règlement applicable en zone Ua ou Uba, ne respectant pas le
cadre environnant et/ou l'intimité des habitations.

• Article  1AUa  :  Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  limites
séparatives.

• Article 1AUa 10 : hauteur maximale des constructions

A l'inverse C9 souhaite l'augmentation des règles des hauteurs (tout en restant sur du
R+2+attique) : 10m au sommet de la façade et 13m au point le plus haut.

Réponse     : Je souhaite donner une suite favorable à la demande exprimée dans le courrier C9,
dès lors que l’opérateur restera contraint par l’obligation d’un gabarit en R+2+Attique

S’agissant  du règlement  de la  zone 1AUa,  la  Commune est  libre  de fixer  les  règles  qui  lui
semblent appropriées en matière de gabarit. Ce secteur étant situé en centralité, la mise en
œuvre de règles garantissant la possibilité d’atteindre les objectifs élevés de densité assignés
par l’OAP du Grand Pré est légitime. Afin d’éviter l’étalement urbain, mais aussi dans le but de
conserver des espaces non imperméabilisés en pied d’immeuble, il est nécessaire de prévoir
des  constructions  avec  un  gabarit  en  R+2+attique  qui  correspond au  niveau  des  hauteurs
fixées. Il en va de même s’agissant des implantations par rapport aux limites séparatives, dans
un objectif d’optimisation du foncier. Je rappelle que là encore, le règlement écrit intègre une
disposition visant à limiter l’impact potentiel sur les constructions riveraines, rédigé en ces
termes : « Par ailleurs, lorsqu’il existe sur une parcelle voisine, une construction d’habitation en
bon  état  qui  comporte  des  baies  de  pièces  d’habitation  principales  dont  les  conditions



d’éclairement  et  d’ensoleillement  risquent  d’être  dégradées  de  façon  significative  (perte
d’apport solaire sur une grande partie de la journée) par la construction projetée, il peut être
imposé un retrait différent par rapport aux limites séparatives. » 

MODIFICATION DU ZONAGE DU SECTEUR DE SAINT JEAN-BAPTISTE

(M85/M88/M94/M101/R21/R42/R117/R133)

Les contributeurs s'interrogent sur le devenir de cet espace de loisirs considéré comme
indispensable pour les écoles, le collège et les habitants du quartier. Il est souhaité plus
de clarification sur le devenir du secteur ou bien même retrait de sa constructibilité  et
le maintien en zone Ubl1.

Réponse     : Un terrain multi sports est programmé sur le secteur à l’emplacement de la salle
vétuste et de l’aire en enrobé située à proximité immédiate. Aussi à court terme, la vocation
d’équipement sportif  et de loisir  est  maintenue.  En réponse aux observations du public,  je
prends l’engagement de modifier le zonage au bénéfice du zonage Ue, le même qui a été mis
en œuvre au Parc Franco, et qui permet de réaliser tous types d’équipements publics et non
uniquement des équipements sportifs et de loisirs, ce site constituant une réserve foncière
pour la Commune.

SECTEUR DU GRAND PRÉ
• Modification du zonage du secteur du Grand Pré

L'ouverture à l'urbanisation du secteur du Grand Pré est citée spécifiquement dans
une vingtaine de contributions pour y être dénoncée.
Comme pour le secteur de Hent Bihan, la densification inquiète le public et il est
demandé de ne pas artificialiser cet espace.
Réponse     : Le site étant situé en centralité,  au cœur du bourg,  la  commune ne peut en
ignorer le potentiel. Il présente des atouts importants liés à sa localisation à proximité des
commerces et équipements, ce qui en fait un secteur parfaitement adapté à l’implantation
d’une résidence sénior sociale, qui constitue un des éléments de la programmation au sein
des OAP. Cette résidence vise à apporter une réponse complémentaire sur la commune
pour accompagner le vieillissement de notre population. Rappelons que les 60ans et plus
représentaient plus de 41% de la population au recensement INSEE de 2019. Pour mémoire,
si ce site n’a pas encore été urbanisé, c’est uniquement parce qu’il a été classé en 2AU –
Zone à Urbaniser à moyen ou long terme – au PLU de 2013 en raison des insuffisances de la
station d’épuration à l’époque.
S’agissant  du  stationnement  lié  et  nécessaire  à  l’opération,  il  devra  être  réalisé  sur  la
parcelle qui accueillera le projet. Le règlement écrit du PLU dans sa version déjà en vigueur
fixe  dans  son  annexe  n°1  les  règles  applicables  en  fonction  de  la  destination  de  la
construction. En outre, sa localisation en centralité et proche des transports en commun
milite  pour  une  réduction  de  la  place  de  la  voiture.  La  rue  de  Kerneth  présente  des
conditions  de  visibilité  et  de  dimensionnement  permettant  de  supporter  un  flux
supplémentaire de véhicules.



Plus  généralement,  je  constate  qu’une  partie  du  public  ne  souhaite  ni  logements  en
densification, ni logements en extension. Or, la Commune a des obligations en matière de
production de logements. Elles sont fixées par le PLH, qui prévoit une production minimale
de 50 logements par an pour la Commune. Au-delà, cette production de logements répond
à un besoin démographique visant à endiguer ou ralentir la réduction de la population, le
desserrement des ménages et le vieillissement global de notre population.

Certains  contributeurs  s'appuient  sur  l'avis  de  la  MRAe  pour  réclamer  d'intégrer
l'urbanisation  du  secteur  de  Hent  Bihan  dans  la  justification  de  l'ouverture  à
l'urbanisation du Grand Pré et dans l'évaluation environnementale.

Réponse     : la Commune a fait le choix de réaliser une évaluation environnementale distincte et
dédiée à chaque procédure, comme la loi le lui permet, non dans le but de ne pas fournir une
appréciation globale cumulée des incidences, mais bien afin de permettre la compréhension de
l’incidence  propre  à  chaque  procédure  sur  l’environnement.  La  deuxième  raison  tient  au
calendrier des deux procédures. En effet, la Commune n’avait pas la certitude au moment de
commander  les  évaluations  environnementales  que  les  calendriers  des  deux  procédures
seraient concomitants, la DPMEC faisant l’objet d’un examen conjoint des Personnes Publiques
Associées tandis que la modification du PLU doit, elle, leur être notifiée. 

Certaines observations indiquent la présence d'une source ou d’une résurgence, d'une
zone humide et d'une flore et faune à préserver.

Réponse     : Une haie d’intérêt pour la faune, présente en lisière Nord-Ouest du périmètre et se
prolongeant  sur  la  limite  entre  tranche  1  et  tranche  2,  a  été  identifiée  dans  le  cadre  de
l’évaluation environnementale. C’est à tort que nous ne l’avons pas protégée dans le cadre de
l’OAP à ce stade.  Aussi, je m’engage à imposer sa préservation dans le cadre de sa version
définitive.

Les  enjeux  environnementaux  ont  été  pris  en  compte  dans  le  cadre  de  l’évaluation
environnementale et de la conception du projet. La présence de zone humide par 2 points de
sondage n’exclut pas la possibilité d’urbaniser la zone dès lors que la ZH serait exempte de
construction et d’aménagement (ZH en jardin par exemple, ou intégré à l’espace de convivialité
significatif). C’est le rôle de l’aménageur de faire délimiter précisément cette zone humide et
de garantir sa préservation. Il ne faut pas opposer biodiversité et urbanisation. L’un n’exclut pas
l’autre. L’enjeu est de conserver des éléments de nature en ville au sein de la future opération.

A  l'inverse  C9  estime  que  l'ouverture  à  l'urbanisation  du  Grand  Pré  permettra  de
renforcer la centralité de ce secteur qui est actuellement une dent creuse.

Réponse     : je souscris pleinement à cette observation. 

• OAP du Grand Pré

Des remarques portent précisément sur l'orientation d'aménagement.



Certains  s'étonnent  que l'OAP ne prévoie  pas  d'extension de l'EHPAD (R128,  R129,
R130).  D'autres  souhaiteraient  qu'un  espace  soit  aménagé  en  espace  vert  pour
notamment les résidents de l'EHPAD mais aussi pour les habitants du quartier et les
écoles situées non loin. (R21, R28, R42, R59, R73).

Réponse     : A ce stade, et après une discussion engagée dès notre élection avec l’ARS (Autorité
Régionale de Santé), celle-ci nous interdit toute extension de l’EHPAD, ne souhaitant pas nous
accorder de places supplémentaires. La question d’un nouvel EHPAD, solution qui semble avoir
la  préférence  de  l’ARS  mais  à  un  horizon  de  moyen long  terme,  restera  au  cœur  de  nos
préoccupations lors de la révision générale du PLU en vue d’identifier un site propice à cet
effet.

S’agissant d’un espace vert pour les non-résidents, la notice de présentation de la modification
précise page 62, OAP du Grand Pré, rubrique Aménagement : « L’opération s’articulera autour
d’un  espace  extérieur  significatif  aménagé  de  manière  à  promouvoir  la  convivialité  et  la
rencontre des habitants du quartier :  place, jardin,  aire de jeux, … pourront constituer cet
espace, qui intègrera un espace à l’abri des intempéries (pergola, halle, préau, …). L’espace
extérieur « significatif » devra être compatible avec le plan de masse projeté. »

M19 et R125 aimeraient que soit privilégiée la construction de logements pour l'accueil
de séniors hors EHPAD

Réponse     : C’est le choix fait  par la Commune sur ce site et porté au sein de l’OAP dans la
rubrique programme de logements.

R129, M43, M86, R10, R65, R124 sont inquiets des accès prévus pour la tranche 3 du
fait de l'étroitesse des voies.

Réponse     : Selon  toute  vraisemblance,  ces  observations  sont  relatives  à  la  desserte  de  la
tranche 2, et non de la tranche 3. La tranche 2 accueillera selon toute vraisemblance moins de
10 logements. 

La voie de desserte est une voie privée. La desserte de la tranche 2 est donc soumise à la
préexistence  ou  à  l’obtention  d’un  droit  d’usage  de  cette  voie  pour  desservir  une  future
opération. Nous ne sommes pas en mesure de savoir si le propriétaire de la parcelle bénéficie à
ce jour d’un droit d’usage en tant que co-loti ou co-indivis ou par servitude de passage. Cela
relève du droit  privé  qui  reste applicable  indépendamment du plan local  d’urbanisme.  Par
conséquent, dans le cas où cette parcelle ne bénéficierait pas de possibilité d’accès par le Nord,
elle resterait non bâtie. 

C11 et R127, propriétaires de parcelles comprises dans l'OAP souhaitent la suppression
de l'obligation que "chaque tranche fera l'objet d'un aménagement global sans reliquat
au  sein  de  chaque  tranche"  pour  la  tranche  3  et  souhaite  le  déplacement  du
cheminement doux via le foyer logement de Kerneth avec un accès depuis la parcelle
954 avec une issue directe rue Traversière plutôt qu'un passage par l'emplacement
réservé n°12 dont il demande la suppression.



La  Commune,  saisie  par  les  propriétaires  sur  cette  question,  négocie  avec  eux  avant
approbation  définitive  de  la  modification  en  vue  de  s’assurer  de  la  réalisation  d’un
cheminement piéton, dont l’emplacement précis pourrait donc varier.

La Commune maintient en revanche l’obligation d’une opération d’ensemble en tranche 3. Cela
implique  un  permis  d’aménager  global  et  une  viabilisation  de  l’ensemble  des  lots,  mais
n’impose pas de construire d’emblée chaque lot.

La société Eiffage (C9) souhaite des adaptations de hauteurs, d'emploi de matériaux et
de typologie de logements.

Réponse     : La Commune est favorable à la prise en compte des demandes établies par Eiffage.

OAP SECTORIELLE « nord de la rue Bouruet Aubertot»

(C1/R32/R132)

C1  modifie l'OAP de la façon suivante : l'objectif de densité est de 130 logements à
l'hectare sur la tranche 1 (et non 50lgts/ha) et l'entrée de la tranche 1 se fera plus au
nord de l'entrée actuellement indiquée sur les plans. L'entrée actuelle servira d'accès
principal à la tranche 2 qui est enclavée.

R32 indique  que  la  parcelle  n°211  a  été  modifiée  en  2005  pour  rajouter  un  lot
constructible pour une maison.

Réponse     : Au regard des éléments portés à notre connaissance par la contribution R32 dans
le cadre de l’enquête publique, s’agissant de l’impossibilité contenue dans le cahier des
charges du quartier de le densifier par l’accueil de plus d’un logement supplémentaire par
parcelle,  je  renonce  à  maintenir  cette  OAP sur  les  tranches  1  et  2,  celle-ci  devenant
caduque et inopérante.
En revanche, il m’apparait nécessaire de maintenir l’OAP sur les tranches 3 et 4 car elle est
de nature à garantir la préservation de l’environnement et du paysage de cette entrée de
ville, et la pérennisation du cheminement piéton.
R132  estime  invraisemblable  qu'on  puisse  continuer  à  artificialiser  des  terrains
comme celui de ce secteur qui possède de très beaux arbres.
Réponse     : C’est tout l’intérêt de l’OAP qui préserve les arbres au sein des tranches 3 et 4.

OAP SECTORIELLE « rue Saint Vincent-Ferrier »

(R19/R18/R109/R132/M125)

Les contributeurs souhaitent que l'accès de la tranche 1 situé à proximité de la chapelle
Ste Barbe soit supprimé car il  dénaturera les alentours de la chapelle,  couperait un
cheminement  piéton  et  ajouterait  à  l'encombrement  déjà  existant  de  véhicules  en
stationnement. Certains souhaitent également que la tranche 1 soit inconstructible du



fait  de  la  présence  d'arbres  exceptionnels  et  de  la  proximité  de  constructions
emblématiques d'Arradon ou tout du moins que les arbres anciens et monumentaux
soient protégés.

Si certains suggèrent un seul accès, celui de la tranche2, cet accès paraît problématique
également pour un contributeur car il se situe dans un virage.

Réponse     : De prime abord, je souhaite rappeler que ce qui a motivé la municipalité dans la
mise en œuvre de cette OAP, c’est la volonté de réparer un manquement du PLU en vigueur qui
laisse toute latitude aux propriétaires d’aménager ce site dans le respect du zonage Uba, sans
préserver  le  boisement,  ni  imposer aucune règle en terme d’accès.  Notre volonté est  bien
d’encadrer  l’évolution  du secteur,  et  non d’encourager  sa  densification anarchique,  qui  est
donc, je le rappelle, réalisable à ce jour.

Néanmoins, je souscris aux observations du public quant aux difficultés que génèreraient les
accès définis. Dans la mesure où l’accès de la maison attenante à la tranche 1, qui fait partie de
la même unité foncière, est déjà existant à proximité de la chapelle, je souhaite imposer qu’il
soit  mobilisé pour la desserte de cette tranche, sans possibilité d’en créer un nouveau.  En
complément, je souhaite encadrer plus fortement la densification du secteur, en remplaçant la
densité minimale de 10 à 15 logements/ha par un objectif de densité de 10 logements/ha,
permettant d’envisager 3 logements supplémentaires à l’échelle de l’OAP. L’objectif de densité
implique, dans le rapport de compatibilité avec l’OAP, de tendre vers la réalisation de cette
densité, qui pourra varier à la marge. Ainsi, à titre d’exemple pour une densité qui imposerait la
réalisation  de  10  logements,  le  fait  d’en  prévoir  9,  ou  au  contraire  11  dans  le  cadre  de
l’opération, sera considéré compatible avec l’OAP.

OAP SECTORIELLE « Est de la rue des Aigrettes »



(C18/R 18/R120) C18 (propriétaires de parcelles intégrées dans l'OAP) souhaitent le
retrait de l'OAP. R120 indique que les parcelles 621 et 651 sont des jardins familiaux
cultivés  depuis  des  générations  qu'il  convient  de  préserver.  R18  relève  que  le
programme  de  construction  ne  précise  pas  la  densité  maximale  des  logements
souhaite que cette densité maximale soit de 18 logements/ha.

Réponse     : Je rappelle en premier lieu qu’une OAP n’impose pas aux propriétaires de mettre en
œuvre une opération. Ceux-ci ont toujours la possibilité de maintenir leur foncier et ses usages
actuels. Simplement, lorsqu’ils souhaiteront mettre en œuvre une opération d’aménagement
(créer  des  logements  supplémentaires),  ils  devront  la  concevoir  de  manière  qu’elle  soit
compatible avec l’OAP. Ainsi les propriétaires peuvent continuer à utiliser leurs jardins familiaux
à cet effet aussi longtemps qu’ils le souhaitent.

Pour autant,  au regard de la  superficie du secteur,  et  de  la  possibilité de densification en
application du règlement en vigueur du PLU, c’est le rôle de la Commune, au travers des OAP,
d’encadrer  l’aménagement  en  termes  de  desserte,  de  densification,  et  de  préservation  de
l’environnement. C’est par essence même la vocation d’une OAP.

Néanmoins,  notre  objectif  n’a jamais  été d’encourager  une densification significative de ce
secteur,  au  contraire.  Aussi,  et  en  réponse  aux  observations  exprimées  dans  le  cadre  de
l’enquête publique,  je  souhaite remplacer  la  densité minimale de 18 logements/ha par  un
objectif de densité à 18 logements/ha.

OAP SECTORIELLE « Route de Lanneguen »

(C7/M70 bis/ R132)

C7  et  M70  bis  sont  propriétaires  de  parcelles  intégrées  dans  l'OAP.  Tous  deux
considèrent que la configuration du site ne permet pas une opération d'ensemble.

M70bis souhaite le retrait de sa propriété de l'OAP car a fait une demande de permis
d'aménager qui répond aux critères définis dans l'OAP.

C7 souhaite modifier l'OAP par :
• la  création  de  sous-secteurs  correspondant  à  chaque  "parcelle-terrasse"

permettant à chaque propriétaire d'urbaniser selon les critères de l'OAP mais
individuellement sans dépendre de la "volonté" de ses voisins,

• l'introduction d'un "prorata" du nombre de constructions en fonction de la
surface de chaque parcelle,

• le remplacement du terme R+C par "un seul étage"
• la possibilité d'une destruction partielle des haies pendant la phase travaux

(avec reconstitution après travaux)



R132  s'inquiète  de  la  disparition  du  chemin  piétonnier  boisé  dans  le  cadre  de  la
réalisation de l'aménagement.

Réponse     : La procédure de modification du PLU n’ouvrant pas pour la commune la faculté de
surseoir  à  statuer  aux  demandes  de  délivrance  d’autorisation  d’urbanisme,  la  Commune a
délivré un permis d’aménager sur la parcelle ZH573 dès lors que celui-ci était conforme au PLU
en vigueur. En conséquence, les droits à construire du permis d’aménager sont cristallisés pour
5 ans à compter de la délivrance de la DAACT des travaux de première phase. Néanmoins, rien
ne permettant de me garantir que ce permis d’aménager sera réellement mis en œuvre par ses
bénéficiaires, je souhaite le maintien de la parcelle ZH573 dans le périmètre de l’OAP afin de
me prémunir d’un possible nouveau projet en densification significative, non compatible avec
les enjeux environnementaux et paysagers du site. Pour autant, en raison de la délivrance de ce
Permis  d’Aménager,  cette  parcelle  sera  intégrée  dans  une  tranche  indépendante  des  deux
autres parcelles. Il y aura donc à terme 2 tranches au sein de cette OAP.

Par ailleurs autoriser un étage permettrait des constructions en R+1(+C), là où notre volonté
est  de  ne  permettre  que  les  constructions  en  rez-de-chaussée  avec  combles,  ces  derniers
pouvant être aménagés. Les constructions en toit plat ou toit terrasse ne nous semblent pas
pouvoir se fondre dans le paysage bâti environnant, quand bien même une habitation de ce
type est présente au Nord du périmètre d’OAP.

De même, une haie ne saurait être détruite puis « reconstituée », car rien ne saurait remplacer
l’ancienneté,  la  diversité,  la  taille  de  la  haie  préexistante,  ni  garantir  le  maintien  de  la
biodiversité  qu’elle  héberge.  Comme  le  prévoit  l’OAP,  les  accès  préexistants  devront  être
employés, et ceci est également valable en phase de travaux.



Enfin le cheminement mentionné par R132 est situé hors périmètre de l’OAP, au Nord de celle-
ci. Il n’y a donc aucun risque que la mise en œuvre de l’OAP conduise à le supprimer.

OAP thématique qualité urbaine

Gérer le stationnement de manière qualitative.

Il  est  proposé de privilégier le stationnement en sous-terrain.  Y a-t-il  un moyen de
s'assurer que les résidents utiliseront bien cet espace pour du stationnement voitures
plutôt que comme espace de stockage ?

Réponse     : Rien ne permet de le garantir, pas davantage que pour l’usage d’un garage en surface
qui peut tout à fait être utilisé comme surface de stockage. Le code de l’urbanisme n’offre pas
d’outil à la commune dans le cadre du plan local d’urbanisme. Seul, un permis d’aménager peut
être plus strict, et imposer du stationnement non clos.



OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Je  souhaiterais  connaître  les  réponses  et/ou  compléments  d'information  que  vous
pourrez apporter à chacune des observations et requêtes du public et je vous prie de
bien vouloir répondre à mes propres interrogations ci-dessous.

Réponse     : Si le code de l’environnement prévoit que le maître d’ouvrage dispose d’un délai de
15 jours pour remettre son mémoire en réponse, le contenu de ce dernier est à la discrétion du
maître  d’ouvrage.  Par  conséquent,  au  regard  de  la  redondance  d’un  grand  nombre
d’observations,  il  m’est  apparu  plus  pertinent  d’apporter  une  réponse,  un  complément
d’information ou un démenti pour chacun des thèmes abordés dans le cadre des contributions
plutôt qu’en réponse directe à chacune. Cela me semble à la fois plus efficace, mais aussi plus
juste vis-à-vis du public. 

JUSTIFICATION DE L'OUVERTURE À L'URBANISATION

Lors de l'élaboration du procès-verbal de synthèse concernant l'enquête conjointe à
celle-ci (DPMC pour l'ouverture à l'urbanisation de la zone de Hent Bihan), j'ai souhaité
que  la  commune  réponde  à  mes  interrogations  concernant  les  opérations  de
logements en cours et réalisées et la compatibilité de ces programmes avec le PLH.
J'attends des réponses que la commune m'apportera dans cette enquête DPMC des
informations qui me permettront de juger du bien-fondé de l'ouverture à l'urbanisation
de la zone 2AU du Grand Pré.

Réponse     : Je rappelle que ce tableau d’analyse a bien été transmis dans le cadre du mémoire
en réponse au PV de synthèse relatif à la DPMEC. Je me permets cependant de rappeler qu’au-
delà d’un bilan quantitatif des logements, l’appréciation qualitative reste indispensable. Ainsi
ne pouvons-nous comptabiliser au même titre des résidences secondaires, sur lesquelles la
commune  n’a  pas  de  prise,  et  des  résidences  principales  destinées  à  des  séniors,  qui
contribuent à apporter une réponse aux enjeux de mixité sociale et générationnelle à l’échelle
de la Commune.

De plus le PLH couvre une période de 6ans, là où un plan local d’urbanisme est élaboré pour
une durée d’au moins 10ans, sans date de péremption. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du PLU
en 2013, un nouveau PLH a été établi en 2019 pour la période 2019-2024, repris dans le SCOT
en 2020. Enfin, le PLH fixe un minimum de logements à produire et non un objectif total. Ainsi
le PLH dans son « action 1.1 Organiser la répartition en fonction de la structuration territoriale
souhaitée en renforçant le cœur d’agglomération » fixe comme objectif de Produire au moins
10 200 logements d’ici 2024, pour satisfaire les ambitions démographiques et économiques du
SCoT, en assignant ensuite un objectif minimal par commune. Pour Arradon, ce minimum est
de 50 logements/an. Le SCOT, qui reprend ces objectifs du PLH, prévoit dans son Document
D’Orientation et d’Objectif, en page 14, qu’une commune peut intégrer une prospective à la
hausse à condition que celle-ci  ne génère pas une consommation d’espace supérieure aux
objectifs  du  SCOT  en  la  matière,  et  que  cette  prospective  soit  cohérente  avec  l’armature
urbaine et la capacité d’accueil de la commune. En l’espèce le SCOT alloue à la commune une



surface de 11ha à vocation résidentielle en extension, en précisant que les espaces de coulée
verte ne sont pas regardés commune une consommation foncière. La consommation foncière à
vocation résidentielle en extension prévue à Hent Bihan s’établit à moins de 8ha. Dès lors, la
Commune  est  fondée  à  soutenir  qu’une  production  de  logements  qui  serait  supérieure  à
l’objectif minimal assigné par le PLH est pleinement compatible avec celui-ci ainsi qu’avec le
SCOT.
La notice de présentation indique que sur la période 2013-2018, il y eu productions de
156 logements et pour autant la population a baissé de 137 habitants. Il n'a donc pas
eu corrélation entre la production de logements et l'arrivée des nouveaux habitants
escomptés. Pourtant, la commune justifie l'ouverture à l'urbanisation du Grand Pré par
la nécessité de poursuivre la production de logements dans l'objectif d'accueillir 500
nouveaux habitants. Au regard de l'évolution démographique des dernières années,
cet objectif n'est-il pas trop optimiste ? 

Réponse     : L’objectif  de  la  commune  n’est  ni  de  permettre  une  création  à  outrance  de
logements, ni d’atteindre un objectif de population qu’elle se serait fixé comme le but majeur
de son plan local  d’urbanisme. Les convictions qui  nous animent et  les objectifs  que nous
portons visent à permettre à tous, riches ou moins riches, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir
résider sur notre territoire. Aussi,  le desserrement des ménages plus fort qu’estimé par les
concepteurs du PLU en 2013 ne nous incite nullement à renoncer à produire des logements,
mais au contraire à nous donner les moyens d’y faire face afin de le ralentir et ainsi, d’au moins
maintenir notre population si nous ne pouvons garantir sa progression. Le marché immobilier
arradonnais connait une très forte tension qui attise la spéculation. Notre rôle, en tant qu’élus
et avec les moyens qui sont les nôtres, est d’éviter un emballement du marché en permettant
la location (sociale ou non) et l’accès à la propriété à un prix maitrisé.

PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DES OAP

Sur  la  fiche  « principe  d'aménagement »  des  OAP,  il  est  écrit :  un  pourcentage  de
logements sociaux est également indiqué dans le programme de construction.

En effet, cela est le cas pour les OAP Route de la Lande du bourg, Kerglas, Le Grand Pré,
Rue  Bouruet  Aubertot,  rue  St  Vincent-Ferrier,  mais  il  n'y  a  pas  d'indication  du
pourcentage de la surface de plancher affectée à du logement social pour les OAP rue
Louis Quilleré, rue des Aigrettes et route de Lanneguen, pourtant demandé par l'Etat,
pourquoi ?

Réponse     : Je me permets d’indiquer que la demande de l’Etat s’agissant de ces secteurs est
postérieure à l’établissement de la notice de présentation de la modification du PLU puisqu’elle
est intervenue dans l’avis de l’Etat réalisé dans le cadre de la notification par la commune de la
procédure (avis en date du 09 08 2022, pour une notification par la commune en date du 25 05
2022). Par conséquent, la commune n’a pas encore eu l’occasion d’indiquer quelle suite elle
comptait donner à cette demande de l’Etat.

Les 3 secteurs cités par l’Etat ne nous étaient pas apparus opportuns en matière d’obligation de



production de logements sociaux dès lors que nous y anticipions des opérations d’une taille,
par tranche, inférieure à 5 logements, ne permettant dès lors pas de déclencher l’obligation de
production de logements  sociaux.  Pour garantir  la  réalisation de logements  sociaux su ces
secteurs,  il  faudrait  fortement augmenter la  densité au sein des OAP, ce qui  est  justement
contesté par le requérant et a justifié, dans le cadre du présent mémoire en réponse, de la
décision de la municipalité de convertir une densité minimale en objectif de densité afin de la
rendre acceptable. Augmenter la densité implique en effet soit de davantage artificialiser le sol,
soit  de  faire  progresser  les  hauteurs  (un  étage  supplémentaire),  deux  options  qui  ont
largement été contestées dans le  cadre des deux enquêtes  publiques.  Néanmoins,  afin de
donner une suite favorable à la demande de l’Etat, nous intègrerons dans les OAP de la rue des
Aigrettes, de la rue Saint Vincent Ferrier et de la rue Louis Quilleré une obligation minimale de
25% de logements locatifs sociaux.

La demande de l’Etat portant sur un taux plus significatif de logements sociaux au sein de l’OAP
rue Bouruet Aubertot est caduque dès lors que nous avons renoncé à maintenir cette OAP sur
les emprises qui auraient pu accueillir du logement.

Toujours sur cette fiche, il est écrit :  ces logements doivent correspondre à du locatif
social de type PLUS, PLAI ou PLS, ce qui semble exclure le BRS. Or dans les secteurs
d'OAP nouvellement créés et pour lesquels la part de logements sociaux est indiqué, il
est  écrit :  logement  social  et  assimilé  au  titre  de  l'article  L302-5  du  code  de  la
construction et de l'habitation.  

Le BRS sera t'il autorisé dans tous les secteurs d'OAP ? 

Réponse     : Non, le BRS ne sera pas autorisé sur tous les secteurs couverts par des OAP. En effet,
l’office foncier solidaire n’a pas vocation à réaliser des opérations de très petite envergure (1 à
quelques logements) mais bien en au contraire à s’impliquer sur des fonciers de grande taille
pour une production significative de logements en accession aidée dans le cadre du BRS. En
outre,  pour  que  ce  dispositif  puisse  être  mobilisé,  il  faut  que  la  propriété  du  foncier  soit
transférée à l’office foncier solidaire pour un niveau de prix lui permettant d’équilibrer son
opération, ce qui est plus aisé sur les secteurs sous maitrise publique.

Comment entendez-vous répondre à la demande de l'Etat d'optimiser encore le taux
de logements sociaux dans les OAP ?

Réponse     : Nous donnons suite à cette demande de l’Etat en relevant de 25% à 30% les objectifs
de production de logements sociaux sur les secteurs, qu’il a expressément cités, de Kerglas et
de la Lande du Bourg.

OAP SECTORIELLE «du Grand Pré»

Comment se répartissent les 77 logements sur chaque tranche ?

Réponse     : La densité de 70 logements/ha est applicable par tranche, au prorata de sa surface.
La  décomposition attendue pourrait  ainsi  être  la  suivante  dans le  cas  d’une opération par



tranche :

Tranche 1 : 0,78 ha, soit une obligation de réaliser 55 logements

Tranche 2 : 0,124 ha, soit une obligation de réaliser 9 logements

Tranche 3 : 0,15 ha, soit une obligation de réaliser 10 logements

Je rappelle que le respect de la densité s’apprécie à l’échelle de la surface opérationnelle. Ainsi,
si  une autorisation d’urbanisme couvrait 2 tranches à la fois, le respect de la densité serait
apprécié  de  manière  globalisée  à  l’échelle  des  2  tranches.  La  tranche  qui  ne  serait  pas
aménagée en même temps que les deux autres devrait respecter l’obligation de densité de 70
logements/ha à son échelle.

Comment entendez-vous répondre aux difficultés de circulation induites par le projet
impasse du Raquer ?

 Réponse     : La  voie  de desserte  est  une voie  privée.  La  desserte  de la  tranche 2  est  donc
soumise à la préexistence ou à l’obtention d’un droit d’usage de cette voie pour desservir une
future opération. Nous ne sommes pas en mesure de savoir si le propriétaire de la parcelle
bénéficie à ce jour d’un droit d’usage en tant que co-loti ou co-indivis ou par servitude de
passage.  Cela  relève  du  droit  privé  qui  reste  applicable  indépendamment  du  plan  local
d’urbanisme. Par conséquent, dans le cas où cette parcelle ne bénéficierait pas de possibilité
d’accès par le Nord, elle resterait non bâtie. 

Un espace vert est-il prévu ? Si oui, comment cela se traduit-il dans l'OAP ? 

Réponse     : Un espace extérieur significatif est effectivement prévu. Son caractère végétal ou
minéral n’a pas été imposé. Il  est prévu en ces termes par l’OAP :  « L’opération s’articulera
autour d’un espace extérieur significatif aménagé de manière à promouvoir la convivialité et la
rencontre des habitants du quartier :  place, jardin,  aire de jeux, … pourront constituer cet
espace, qui intègrera un espace à l’abri des intempéries (pergola, halle, préau, …). L’espace
extérieur « significatif » devra être compatible avec le plan de masse projeté. »

Comment entendez-vous préserver la zone humide et les arbres de la zone ? Comment
cela se traduit-il dans l'OAP ?

Réponse     : La  présence de zone humide par  2 points de sondage n’exclut  pas  la  possibilité
d’urbaniser la zone dès lors que la ZH serait exempte de construction et d’aménagement (ZH en
jardin par exemple).  C’est le rôle de l’aménageur de faire délimiter précisément cette zone
humide et de garantir sa préservation. Celle-ci pourrait utilement être intégrée ou associée à
l’espace extérieur significatif.

Une  haie  d’intérêt  pour  la  faune,  présente  en  lisière  Nord-Ouest  du  périmètre  et  se
prolongeant  sur  la  limite  entre  tranche  1  et  tranche  2,  a  été  identifiée  dans  le  cadre  de
l’évaluation environnementale. C’est à tort que nous ne l’avons pas protégée dans le cadre de
l’OAP à ce stade.  Aussi, je m’engage à imposer sa préservation dans le cadre de sa version



définitive.

OAP SECTORIELLE « nord de La rue Bouruet Aubertot»

• P21 du rapport de présentation, il est écrit :  les enjeux sont multiples puisqu'il
s'agit  de  permettre  une  densification  maîtrisée  de  ce  secteur,  respectant
l'environnement bâti pavillonnaire situé au sud (…) et de préserver une emprise
boisée  ainsi  que  le  jardin  de  la  copropriété  et  d'améliorer  les  connections
piétonnes au sein de la zone.

Qu'entendez-vous par « densification maîtrisée » ? Comment se traduit cette volonté
dans la  tranche 1 qui prévoit une densité de 130 lgts/ha ?

Réponse     : Il me semble que nous avons réglé cette question dès lors que l’engagement a été
pris ci-avant dans ce mémoire de supprimer les tranches 1 et 2 du périmètre de cette OAP.

• P66 du rapport de présentation : « Les tranches 3 et 4 ne pourront accueillir de
nouvelles constructions principales ».

Quels autres types de constructions pourraient-ils donc  être autorisés ? 

Réponse     : Des  constructions  annexes  pourraient  y  être  autorisées.  A  titre  d’exemple,  un
cabanon ou abri de jardin.

• accès : l'observation de la mairie modifie l'entrée véhicules de la tranche 1, tout
en conservant l'entrée inscrite sur le plan pour la tranche 2.

Pourquoi  supprimer l'idée d'une voirie interne qui permettait  de n'avoir qu'un seul
accès sur la rue principale ?
Ces changements entraînent-ils des modifications des accès piétons obligatoires ?

Réponse     : Cette question est caduque dès lors que l’engagement a été pris ci-avant dans ce
mémoire  de  supprimer  les  tranches  1  et  2  du  périmètre  de  cette  OAP.  S’agissant  du
cheminement piéton, si nous pouvons continuer de garantir le maintien du tronçon Ouest-Est,
ce  n’est  plus  le  cas  pour  le  tronçon  Nord-Sud.  Nous  ne  pourrons  en  effet  contraindre  le
propriétaire de le réaliser hors cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.

OAP SECTORIELLE « rue Louis Quillere»

• Pourquoi  ne pas  avoir  indiqué l'accès  à  l'OAP ? Risque-t-il  d'y  avoir  3  accès
proches qui débouchent sur la rue Quilleré ? 

Réponse     : Comme indiqué en page 68 de la notice de présentation de la modification, dans la
rubrique « Aménagement » :  Un seul accès véhicule est autorisé, depuis la rue Louis Quilleré,
située à l’Est. Tout accès depuis l’impasse Louis Quilleré est prohibé.  En conséquence il n’y a
donc aucun risque d’une multiplication des accès. L’habitation étant intégrée dans le périmètre
d’OAP, il sera donc possible soit de réutiliser son accès actuel, soit de le condamner au bénéfice



d’un nouvel accès à créer. Le choix de ne pas l’avoir matérialisé graphiquement sur l’OAP laisse
à l’aménageur la possibilité de déterminer l’emplacement le plus opportun pour sa réalisation,
en intégrant les contraintes de protection de la haie, d’exposition solaire Sud. 

OAP SECTORIELLE « rue Saint Vincent-Ferrier »

• P25 du rapport de présentation :  la mise en œuvre d'une OAP vise à encadrer
les conditions de desserte de la zone, notamment au regard de l'étroitesse de
l'accès Nord et de sa proximité à une chapelle et un cheminement piéton.

Pouvez-vous expliquer comment se traduit cette volonté dans l'OAP ?

Réponse     : Indépendamment  de  l’évolution  indiquée  précédemment  en  réponse  aux
observations  des  requérants,  cette  volonté  s‘était  traduite  par  le  positionnement  du point
d’accès au plus proche du portail actuel de la propriété en tranche 1, permettant d’envisager
que  celui-ci  soit  mobilisé  pour  desservir  l’ensemble  de  la  tranche.  Afin  de  clarifier  ce
positionnement, j’ai indiqué précédemment que cet accès serait intégré dans le périmètre de
l’OAP et imposé.

OAP SECTORIELLE « Route de Lanneguen »

• p70, il est écrit : tous les espaces arborés ou boisés sont protégés. Le principe
général est celui de la protection des boisements existants dans le secteur.

Pouvez-vous expliquer comment se traduit cette volonté dans l'OAP ? 

Réponse     : Cette volonté se traduit de la manière suivante, expressément indiquée en page 69
de la notice de la modification, rubrique aménagement : « Tous les espaces arborés ou boisés
sont protégés. Le principe général est celui de la protection des boisements existants dans le
secteur (haies et bois). » 

Autrement dit, les constructions éventuelles ne pourront être réalisées que sur les emprises
non boisées du périmètre. 

Pour conclure ce mémoire en réponse, je souhaite souligner que si nous n’apportons pas de
réponse dans ce mémoire à certaines des propositions qui ont été soumises par le public, nous
n’y sommes pas pour autant insensibles.  Celles-ci  seront  étudiées en vue de l’approbation
définitive du PLU, leur recevabilité étant appréciée au regard de votre appréciation éventuelle,
Madame la Commissaire Enquêtrice, ainsi que des avis des Personnes Publiques Associées.

Le Maire, Pascal BARRET



















ANNEXE 5 : LISTE DES PIÈCES JOINTES

- Dossier soumis à l'enquête tel que détaillé dans le chapitre 2.5 du présent rapport

- Registres d'enquêtes

- Constat d'affichage du 27 septembre, photos et plan localisant l'affichage.



ANNEXE 6 : LEXIQUE

GMVA : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 

PNR : Parc Naturel Régional 

PLU : Plan Local d'Urbanisme

Loi SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation

DPMC : Déclaration de Projet valant Mise en Compatibilité 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial

CoPrEv : Connaissance, Prospective et Evaluation (service d'appui à la MRAe)

MRAe : Mission Régionale de l'Autorité environnementale

PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable

Zone AU : zone A Urbaniser 

PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration

PLS : Prêt Locatif Social

PSLA : Prêt Social de Location Accession

PPA : Personnes Publiques Associées

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

PC : Permis de Construire
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