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1 - LES OBJECTIFS DE L’ELABORATION DU PLU 

► Historique des documents d’urbanisme 

Le Conseil Municipal a approuvé un Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Arradon par délibérations en date des 16 janvier 2006 et 27 mars 2006. 
Plusieurs recours ont été formés à l'encontre de celles-ci et le Tribunal Administratif de Rennes, par jugement en date du 20 décembre 2007, a annulé la 
délibération n°39 du 27 mars 2006 portant approbation du PLU de la commune. 

Plusieurs motifs ont amené le Tribunal à statuer en ce sens : 

– un motif de forme ayant trait à l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux lors de la séance du 27 mars 2006, justifiant à lui seul 

l'annulation totale du document d'urbanisme, 

– des motifs de fond affectant ponctuellement le document d'urbanisme : 

▪ l'illégalité de l'interdiction de la reconstruction après sinistre, 

▪ l'illégalité de la disposition de l'article 2 du règlement de la zone NDs relative à l'interdiction de conforter les constructions existantes, 

▪ l'illégalité de certaines zones Uia et AUi au regard de la loi "littoral" et notamment des dispositions de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, 

▪ l'illégalité de certaines zones Nr en ce qu'elles constituaient de nombreux et petits îlots dérogatoires, 

▪ l'illégalité du classement des parcelles cadastrées section ZI numéros 1030 et 950, entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que de la création 

d'un emplacement réservé à Pen Er Men. 

Suite à cette annulation, il a été décidé : 

– d'une part, de procéder immédiatement à une nouvelle approbation du PLU après avoir corrigé le vice de forme ayant justifié à lui seul l'annulation 

totale du PLU, 

– d'autre part, à l'occasion de cette nouvelle approbation, de procéder à la "correction" des illégalités de fond ne conduisant pas à une modification 

substantielle du PLU et qui pouvaient donc, juridiquement, être corrigés sans recommencer toute une nouvelle procédure de révision du PLU, 

– enfin, de procéder à la correction des illégalités de fond conduisant à une modification substantielle du PLU dans le cadre d'une nouvelle procédure de 

révision du PLU à prescrire. 

 

C'est dans ces conditions que le Conseil municipal a approuvé le PLU, par délibération du 10 janvier 2008. 

Plusieurs recours ont de nouveau été formés auprès du Tribunal Administratif de Rennes, aux fins d'annulation de cette délibération du 10 janvier 2008. 

Parallèlement à l'instruction de ces recours, le Maire a proposé au Conseil Municipal, lors de la séance du 23 février 2009, de prescrire la révision du Plan 
Local d'Urbanisme notamment en vue de prendre en compte les autres remarques du juge et corriger des petites erreurs apparues postérieurement à 
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l'approbation du PLU (délibération n°16 du 23 février 2009). Néanmoins le Tribunal Administratif de Rennes, par un jugement en date du 31 août 2010, a de 
nouveau annulé le Plan Local d'Urbanisme de la commune, considérant que la délibération du 10 janvier 2008 a eu pour effet d'approuver un document qui 
reste affecté par certaines illégalités déjà sanctionnées par le Tribunal et que, par conséquent, la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée justifie 
l'annulation totale du PLU approuvé au début de l'année 2008. 

Depuis le 02 septembre 2010, date de notification du jugement, la commune applique le document d'urbanisme immédiatement antérieur, à savoir le Plan 
d'Occupation des Sols, conformément à l'article L121-8 du Code de l'urbanisme. Cependant certaines dispositions seront écartées car elles sont devenues 
illégales au regard des évolutions législatives et règlementaires en la matière, et en particulier de la loi littoral et de la jurisprudence en découlant. 

Suite à l'annulation du PLU, la délibération n°16 du 23 février 2009 prescrivant la révision du PLU a été revue afin de lancer une révision du Plan 
d'Occupation des Sols, valant élaboration du Plan Local d'Urbanisme. Cette révision de POS a fait l’objet d’une nouvelle délibération datant du 30 novembre 
2010. 

 

► Objectif de la révision du POS valant élaboration de PLU 

La délibération prescrivant l’élaboration du PLU fixe les objectifs suivants (article 3 de la délibération) : 

 
– « Mise en conformité du document d'urbanisme.  

Il s'agit d'assurer une conformité avec l'ensemble des documents existants en la matière, notamment : 

▪ le Schéma de Mise en Valeur de la Mer ( SMVM ) 

▪ le Schéma de Cohérence Territoriale ( SCOT ) 

▪ le Programme Local de l'Habitat ( PLH ) 

Le Plan Local d'Urbanisme sera également mis en cohérence avec les documents qui entreraient en vigueur avant son approbation tels que, par exemple: 
▪ Le Plan de Déplacements Urbains ( PDU ) 

▪ La Charte du Parc Naturel Régional ( PNR ) 

Cette révision sera l'occasion d’intégrer l'ensemble des dispositions législatives en vigueur et notamment la prise en compte de la loi littoral et de la loi 
Engagement National pour l'Environnement. Enfin il conviendra de prendre en compte les remarques formulées par le juge administratif. 

 
– Développement durable 

Le PLU doit être la traduction territoriale de l’agenda 21 de la commune. 
 

– Démographie 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION                       COMMUNE D’ARRADON 

 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 10 - 

L’évolution de la population de la commune doit être prise en compte en recherchant les moyens d’un rééquilibrage générationnel permettant notamment de 
conserver une population de jeunes, en particulier d’âge scolaire. 
 

○ Logement. L’orientation en matière démographique conduit à : 

▪ maintenir un certain niveau d’offre pour peser sur les prix de l’immobilier tout en sachant que la consommation d’espace agricole pour l’urbanisation 

doit rester limitée. 

▪ Assurer un parcours résidentiel complet sur la commune. 

▪ Favoriser les solutions immobilières pouvant garantir durablement une offre pour les familles jeunes, notamment le logement social pour assurer la 

mixité sociale sur la commune et respecter ainsi les obligations de la loi SRU. Le locatif privé peut aussi contribuer à apporter une réponse à l’accueil 

des jeunes familles. 

▪ Développer la mixité générationnelle. Ceci passe par un complément de logements et de services dédiés aux personnes âgées 

▪ Il convient enfin de traiter la question de l’accueil des gens du voyage. 

 
○ Activités économiques 

La commune a pour vocation d'accueillir des activités relevant prioritairement de l’artisanat et des services. 
 

○ Commerce 

La commune doit se donner tous les moyens de conforter le commerce en centre bourg en s’efforçant dans la mesure des possibilités, de jouer le  
développement quantitatif et la synergie par la complémentarité. Il convient de limiter les autres sites et équipements commerciaux. 
 

○ Espaces naturels, patrimoine et environnement 

Il apparaît indispensable d’assurer la protection du site du golfe, le patrimoine bâti de qualité, de poursuivre l’aménagement du chemin côtier, de maintenir la 
coupure verte entre Vannes et Arradon, de conserver le caractère paysager des « pénétrantes », de supprimer l’affichage sauvage et de modérer la  
consommation d’espace agricole. 
 

○ Urbanisation 

Ce sujet est déjà abordé de façon transversale dans les autres thèmes. Un objectif complémentaire est de permettre dans le périmètre des zones déjà 
urbanisées une densification raisonnée en s'appuyant notamment sur les préconisations des études sur le Centre Bourg et le Moustoir. 
 

○ Agriculture 
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L’ambition est d’établir les conditions favorables au maintien de l’agriculture en particulier proche du littoral, au développement de l’agriculture bio, du 
maraîchage, au maintien et à la reconstitution des talus. 
Concernant ce thème et celui du service aux habitants, l’objectif est de permettre la réalisation de vergers et jardins familiaux. 
 

○ Équipements publics 

Il s'agira de prendre en compte l'amélioration des équipements sportifs, leur éventuel déplacement, et la réalisation d'espaces dédiés aux enfants. 
 

○ Déplacements 

Une approche des déplacements à l’échelle communale est à mettre au point en complément du PDU communautaire. 
Le réseau de chemins piétonniers, de piste cyclables est à compléter et à mieux faire connaître. 
Le covoiturage et l'accès aux transports en commun doivent être favorisés. 
La question de l’accessibilité des abords de la pointe ainsi que celle du stationnement estival en amont du littoral sont à traiter. 
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2 - LA SITUATION ADMINISTRATIVE 

 
 
Arradon se situe sur le littoral du Golfe du Morbihan, à 5 km de 
Vannes et 10 km d’Auray par la RD 101. 

La commune est frontalière de Vannes, Ploeren et Baden. 

Sa superficie est de 1 841 hectares dont les petites îles d’Irus et des 
Logoden.  

Elle compte 5378 habitants en 2010 selon l’INSEE. 
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3 - LA SITUATION INSTITUTIONNELLE 

Arradon fait partie des structures administratives suivantes : 

▪  Le pays de Vannes 

▪  Le canton de Vannes Ouest 

▪  La Communauté d’agglomération du Pays de Vannes - Vannes Agglo Golfe du Morbihan. 
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Vannes Agglo regroupe 24 communes sur une superficie de 521 km². Elle comptait 132 660 habitants en 2009 (INSEE). 
Vannes agglo exerce les compétences suivantes : 
 
Compétences obligatoires 

• Développement économique 

• Aménagement de l’espace communautaire 

• Equilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire 

• Politique de la ville dans la communauté 
 

 Compétences optionnelles 
• Voirie 

• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 

• Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.  

• Sport 

• Culture 

• Equipements 

• Services 

• Soutien 
 

 Compétences facultatives 
Conception et mise en œuvre de projets visant à enrichir l’offre culturelle et artistique de Vannes agglo. Actions sociales, économiques, caritatives, sportives ou 
culturelles menées par les associations dont les missions concernent un public ou une zone géographique supra-communale. 
 
Source : site internet de la communauté de commune 
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 1 - LECADRE REGLEMENTAIRE  

La Directive européenne N°2001.42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement pose le 
principe d'une prise en compte en amont de l'environnement par le biais d'une évaluation environnementale des plans et programmes préalablement à leur 
adoption. 

Le plan local d’urbanisme de la commune d’Arradon fait l’objet d’une évaluation environnementale conformément à l’article L121-10 du code de l’urbanisme 
qui stipule :  

 « Font également l'objet d'une évaluation environnementale… :  

 … 

Les plans locaux d'urbanisme :  

a. Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001 / 42 / CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la 
nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être 
réalisés;  

 

Et conformément à l’article L122-4 du code de l’environnement :  

 « Font l'objet d'une évaluation environnementale…. 

 … 

3° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont 
susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l'article L. 414-4 

 

Le rapport d’évaluation environnementale présenté ci-dessous présente :  

 

 Partie 1 - Contexte de l’évaluation environnementale comprenant :  

   1. Cadre réglementaire 

   2. Articulation de l’évaluation environnementale du PLU avec les autres plans et documents supra-communaux 

   3. Méthodologie  

 

 Partie 2 - Etat initial de l’environnement  
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 Partie 3 - Evaluation des incidences du projet sur l’environnement comprenant :  

   1. Evaluation d’incidences à l’échelle communale 

   2. Evaluation d’incidence de l’urbanisation future (zone AU) 

   3. Evaluation d’incidences Natura 2000 

 

 Partie 4 -   Indicateurs de suivi 

 

 Partie 5 -   Résumé non technique 
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2 - L’ARTICULATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU AVEC LES AUTRES PLANS ET DOCUMENTS 
SUPRA-COMMUNAUX 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document de planification qui traduit un projet de territoire. Le PLU doit néanmoins être compatible avec les documents 
supra-communaux (SCOT, PNR, …). Il s’inscrit dans un cadre juridique complexe et doit respecter les grandes lois nationales. 

 

2.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE – SCOT VANNES AGGLOMERATION 
 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes a prescrit l’élaboration d’un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) qui a été approuvé le 21 
décembre 2006. 

Le SCOT a pour objectif de : 

○ Mettre en cohérence et coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme, d’habitat, de loisirs, de déplacements et d’implantations 

économiques et commerciales; 

○ Assurer le développement en prenant en compte les impacts du projet sur l’environnement, en déterminant les espaces et sites à protéger, en réduisant 

les risques et nuisances, etc; 

○ Planifier l’implantation des équipements majeurs : voiries, équipements techniques, etc. 

 

Son élaboration répond à différents principes fixés par la législation, qui traduisent en matière d’urbanisme la notion de développement durable, notamment : 

○ Le principe d’équilibre entre : la maîtrise du développement urbain, le développement de l’espace rural, la préservation des espaces agricoles et 

forestiers, la protection des espaces naturels et des paysages, 

○ Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale pour : prévoir des capacités de constructions et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction sans discrimination des besoins  présents et futurs, 

○ Le principe de respect de l’environnement qui passe par : l’utilisation économe de l’espace, la maîtrise des déplacements, la préservation de 

l’environnement, la prévention des risques... 

 

Le SCOT a donc pour objet d’harmoniser les différentes politiques publiques sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes. Le 
SCOT, « document d’ensemble supra communal » définit des orientations et s’inscrit donc dans un rapport de compatibilité avec les autres documents, ce qui 
ne signifie pas conformité.  

Ci-dessous, se décline les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui constitue la dernière pièce écrite du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT).  
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► Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés 

 

• Structurer le territoire 

▪ Doter le territoire d’équipements et de structures urbaines adéquates : 

Les PLU ménageront autant que de besoins, les espaces nécessaires, tant à l’installation des équipements et services qu’aux besoins liés aux mises aux normes, 
en recherchant toute opportunité spatiale, y compris sous forme de renouvellement urbain.  

 

• Adapter le mode de développement urbain aux nouveaux enjeux 

Les orientations suivantes sont à retenir dans les PLU : 

○ Privilégier les extensions urbaines autour des centres historiques ; 

○ Ne pas favoriser la création de nouveaux hameaux ou villages ex-nihilo pour préserver par ailleurs l’activité agricole, en réduisant l’installation de tiers 

auprès des terres exploitées ; 

○ Faire en sorte que l’urbanisation n’ait pas pour effet de créer des linéarités urbaines qui posent des problèmes de sécurité (débouchés de parcelles 

privées sur des voies dont la vocation, la géométrie et le traitement ne correspondent pas à la desserte de parcelles bâties) et d’efficience des transports 

en commun. 

○ Limiter l’étalement urbain concourt aussi à maîtriser les déplacements urbains et à favoriser les modes de déplacement doux. 

 

• Favoriser les opérations de renouvellement urbain 

Dans cette perspective, les PLU seront autorisés à changer la destination des constructions dans les centres bourgs. 

 

• Privilégier les réflexions d’ensemble pour plus de qualité 

Compte tenu de l’étendue des besoins, il n’est pas souhaitable d’ouvrir toutes les zones à urbaniser avant que les conditions opérationnelles soient remplies 
(équipements nouveaux…). Les PLU veilleront dans leur zonage à établir cette hiérarchie dans l’échéancier de mise en œuvre (court, moyen et long terme). 
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► Protection et mise en valeur des espaces, sites naturels, urbains et entrées de ville 

 

• Garantir les échanges écologiques « terre - mer » et préserver les écosystèmes terrestres 

Il sera procédé dans les PLU à la délimitation des zones humides repérables à l'échelle cadastrale, en les soustrayant à l'urbanisation. Lorsqu'elle s'exerce dans 
les milieux humides, l'activité agricole doit être adaptée à la sensibilité écologique particulière de ces milieux. Il est rappelé que conformément à la loi leur 
comblement est interdit.  

 

○ Les PLU intégreront dans leurs zones naturelles : 

○ les divers zonages réglementaires identifiés (Natura 2000, Convention Ramsar, ZICO, RN, APPB…..) 

○ les zonages descriptifs de biodiversité (ZNIEFF) 

○ les inventaires complémentaires disponibles (espèces et habitats) 

○ les fonds de vallées associés à la présence d'un cours d'eau, 

 

L'ensemble de ces inventaires permettra d'identifier les corridors écologiques à l'échelle des PLU en veillant à assurer la continuité avec les communes voisines 
et les grands corridors définis par le SCOT. 

 

• Maintenir les coupures vertes et la “trame verte” de l’agglomération 

Les PLU devront assurer le maintien des coupures d’urbanisation, par des mesures garantissant les continuités sur le long terme en veillant à la cohérence avec 
les communes adjacentes concernées par les mêmes liaisons naturelles et paysagères. D'une manière générale, ces coupures d'urbanisation ne doivent pas 
être interrompues par l'urbanisation, à l'exception des infrastructures de transport, de réseaux et équipements d'intérêt public, à condition que soient définis des 
mécanismes de compensation.  

 

Les PLU, tout en prenant en compte les nécessités de service public ou d'intérêt collectif, garantiront pour la « trame verte d’agglomération » (espaces agricoles 
périurbains, naturels, de bois ou espaces verts publics ludiques ou sportifs) le maintien d'une trame naturelle et ainsi permettront une liaison avec les grands 
corridors. 

 

• Maintenir le taux de boisements du territoire 

Du fait de la valeur paysagère des boisements et afin de maintenir l’écosystème de ces derniers, les PLU veilleront à identifier et préserver tant les grands 
massifs boisés et propriétés domaniales soumis au régime forestier que les haies bocagères et boisements les plus significatifs. 

• Maîtriser les écoulements 
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Les PLU assureront l’inventaire et la caractérisation des zones humides, avec appréciation de leur rôle fonctionnel et leur préservation intégrale dans le 
territoire agricole, comme « tampon » vis à vis des pollutions diffuses. 

 

• Préserver les paysages littoraux 

○ Les communes identifieront dans leur PLU, les espaces remarquables à préserver, les coupures d'urbanisation, et garantiront l'urbanisation limitée dans 

les espaces proches du rivage, la non-constructibilité dans la bande des 100 mètres à partir du rivage, en dehors des espaces urbanisés 

○ Ceux-ci devront être définis dans les PLU selon une approche multicritère considérant à la fois, la distance par rapport au rivage de la mer, le caractère 

urbanisé ou non des espaces séparant les terrains de la mer, l'existence d'une covisibilité entre les secteurs concernés et la mer, l'existence d'une 

coupure physique… 

 

• Préserver l’identité de l’urbanisation traditionnelle 

Une meilleure connaissance du patrimoine passe par son inventaire afin d’envisager la protection du patrimoine bâti, ancien, notamment grâce au PLU. 

 

► Les objectifs relatifs à la prévention des risques 

 

• Les nuisances sonores 

○ Les PLU devront, dans la mesure du possible, faire en sorte que les sources de bruit (zones d’activités et infrastructures nouvelles) soient éloignées des 

zones d’habitation ou de loisirs, ou encore que des espaces tampons soient éventuellement créés. A défaut, les PLU devront conformément à la 

réglementation identifier les mesures de traitement acoustique des bâtiments concernés ; 

○ Les PLU devront également tenir compte des lignes de transports collectifs dans le développement de l’urbanisation ; 

 

• Prévention et lutte contre les inondations 

D'une manière générale, et sur l'ensemble des bassins versants, le SCOT recommande aux communes d'intégrer au PLU les conséquences hydrauliques de 
l'urbanisation au regard de la capacité des réseaux existants et des dispositions relatives à la loi sur l'eau. 

 

 

• Prévention des risques sismiques 
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Les travaux engagés par l’Etat dans le cadre d’un programme national de prévention du risque sismique sur les six prochaines années a permis d’élaborer une 
nouvelle carte d’aléa sismique qi place le Morbihan en aléa « faible ». Le zonage sismique actuellement en vigueur (décret du 14 mai 1991) place le 
Morbihan en zone 0.  

 

► Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers 

 

• Conforter les activités primaires 

○ Les PLU veilleront à limiter les zones de contact entre les différents usages du littoral, en identifiant au mieux les sites de production conchylicoles et 

d’habitat. 

○ Compte tenu des dispositions de la loi « Littoral » vis-à-vis du développement des sites de production, le maintien de l’activité conchylicole nécessite 

d’optimiser les zones de cultures marines et de rechercher, dans les PLU, des espaces à terre, permettant le regroupement et l’intégration paysagère des 

nouveaux sites économiques. 

• Donner une lisibilité au monde agricole 

Les agriculteurs ont besoin de garanties et de lisibilité sur le long terme pour s’engager dans des processus de production économique et poursuivre leur 
modernisation. A cet effet, il est impératif d’identifier dans les PLU, l’affectation à terme des sols et d’y affirmer la vocation soit agricole, soit urbaine. Il s’agit 
d’offrir une bonne visibilité non seulement au monde agricole, mais également aux communes dans la programmation de leur développement. 

 

• Prendre acte du rôle de l’exploitant pour la préservation des paysages et des espaces naturels 

En prenant acte du rôle de l’exploitant dans l’entretien et la préservation des espaces naturels, les PLU pourront identifier les secteurs agricoles non 
économiquement viables (zones humides, fonds de vallées, landes, haies bocagères, espaces naturels proches du rivage) et rechercher des solutions de 
gestion avec les partenaires institutionnels dans le cadre de la loi sur le développement des territoires ruraux. 

 

► Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transports collectifs 

 

• Lier développement urbain et transports en commun 

Les PLU doivent intégrer le maillage des cheminements doux. 

 

► Les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques 
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• Favoriser une offre commerciale équilibrée 

Permettre un repositionnement concurrentiel du centre-ville de Vannes. 

 

• Maîtriser et organiser le développement des zones commerciales périphériques 

Le SCOT préconise d’intégrer, dans l’emprise actuelle prévue aux PLU, la prise en compte des problématiques de mutation et de développement du pôle 
Ouest sur le long terme, par la mise en œuvre d’une étude de développement économique et commercial. 

 

• Personnaliser le développement touristique 

Les PLU devront veiller à ce que la création de nouveaux hébergements soit possible, notamment les changements de destinations des bâtiments agricoles 
d’intérêt patrimonial. Ils veilleront également à aboutir à un maillage des sentiers de randonnée équestre et pédestre. 
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2.2. LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE (SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX  
 

Le SDAGE a été institué par la Loi sur l'eau de 1992. Il établit les orientations de la gestion de l'eau dans le bassin Loire-Bretagne. Le nouveau SDAGE du 
basin Loire-Bretagne à été approuvé le 18 novembre 2009, il intègre les obligations définies par la directive cadre sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du 
Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Il lui a été annexé un programme de mesures, afin de permettre la réalisation des objectifs 
de la DCE. 

 

Ce document définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux. Le 
SDAGE se décline en quinze grandes orientations regroupées en quatre rubriques :  

○ La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 

○ Un patrimoine remarquable à préserver 

○ Crues et inondations 

○ Gérer collectivement un bien commun 

 

Les objectifs définis pour le bassin Loire-Bretagne sont les suivantes : 

 

• La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques : 

○ Repenser les aménagements des cours d’eau afin de restaurer l’équilibre 

○ Préservation et entretien afin d’éviter la divagation du bétail et respecter les dynamiques du  transport solide, gestion des végétaux envahissant, et 

restauration de la végétation des berges… 

○ Réduire la pollution par les nitrates 

○ Réduire la pression azotée en traitant les déjections, implanter des cultures intermédiaires en période de risque, favoriser les systèmes fourragers 

économes en intrants… 

○ Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation 

○ Mise en place de haies, curage de plans d’eau, installation d’un traitement spécifique du phosphore dans les stations d’épuration… 

○ Maîtriser la pollution par les pesticides 

○ Réalisation de plan de désherbage communal, développer l’utilisation de techniques alternatives aux traitements chimiques… 

○ Maitriser la pollution due aux substances dangereuses 

○ Protéger la santé en protégeant l’environnement 

○ Maîtriser les prélèvements d’eau 
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• Un patrimoine remarquable à préserver 

○ Préserver les zones humides et la biodiversité 

○ Faire des inventaires, restauré les zones dégradées, entretenir les zones humides … 

○ Le SDAGE impose la prise en compte des zones humides dans les SCOT ainsi que les PLU. 

○ Ré-ouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

○ Préserver le littoral 

○ Préserver les têtes de bassin versant 

○  

• Crues et inondations 

○ Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

 

• Gérer collectivement un bien commun 

○ Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

○ Les outils d’urbanisme (SCOT, PLU…) et de gestion foncière (Safer…) sont des relais indispensables pour intégrer la gestion de l’eau dans 

l’aménagement du territoire. 

○ Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

○ Informer, sensibiliser, favoriser les échanges  
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2.3. LE PROJET DU PARC NATUREL REGIONAL DU GOLFE DU MORBIHAN 
 

Un Parc Naturel Régional est un territoire habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, qui s'organise autour d'un projet 
concerté de développement durable. Le territoire du projet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan s’étend sur 75 000 hectares terrestres, autour d’un 
espace maritime  de 17 000 hectares constitué par le Golfe du Morbihan. 

 

En 1996, le Conseil général du Morbihan a émis à l’unanimité un vœu pour la mise à l’étude d’un Parc Naturel Régional pour le Golfe. En janvier 1999, le 
Conseil régional de Bretagne a délibéré et engagé la procédure relative à la création d’un Parc Naturel Régional pour le Golfe du Morbihan. Suite à une 
phase d’élaboration et puis de consultation, le projet de Parc Naturel Régional a subi une phase d’arrêt mais son élaboration est aujourd’hui relancée.     

 

○  
Carte du territoire du PNR du Golfe du Morbihan 
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Un parc Naturel Régional est formalisé par la réalisation d’une Charte.  La charte est un contrat qui détermine pour douze ans les orientations et actions de 
protection, de mise en valeur et de développement pour le territoire. Elle exprime la volonté des acteurs de travailler ensemble dans un objectif d’équilibre 
entre l’économique, le social,  l’environnement et l’espace, traduit par la notion de développement durable. Pour y parvenir, ses signataires se donnent trois 
axes de travail, permettant d’intégrer les missions auxquelles doivent répondre les Parcs Naturels Régionaux. Ces trois axes d’intervention, se déclinent en huit 
orientations et 43 articles.  

 

Les textes législatifs (Code de l’environnement) précisent par ailleurs que les documents d’urbanisme élaborés par les collectivités locales, SCOT et PLU, 
doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la Charte présentées dans le rapport et le Plan de Parc..  

 

La charte du Projet de Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan réalisée entre 2000-2011, n’a pas fait l’objet d’une validation. Ces principales 
orientations rappelées ci-dessous n’ont par conséquent par de valeurs réglementaires à l’heure actuelle et  sont susceptibles d’évoluer.  

 

AXE 1 :    

• Faire des patrimoines un atout pour le “Golfe du Morbihan” 

Orientation 1 : Préserver, sauvegarder et améliorer la biodiversité du “Golfe du Morbihan” 

Le PLU doit :  

• Intégrer les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département dans un zonage approprié. 

• Prendre en compte avec la meilleure attention possible les trames verte et bleue et les corridors écologiques  

• Préserver le maillage bocager, sous la forme d’un classement en Espace Boisé Classé ou en espace protégé au titre de la loi « Paysage ». 

• Inscrire l’ensemble des zones humides et fonds de vallées, dans un zonage naturel ou agricole naturel. 

• Préserver les milieux de boisements du territoire  

 

Orientation 2 : Préserver l’Eau, patrimoine universel 

Le PLU doit prendre en compte la notion de bassin versant dans les différentes réflexions communales ou intercommunales. Il contribue à faire connaître les 
limites des différents bassins versants et sous-bassins versants par la publication de cartographies, mises à la disposition des collectivités. 

 

Les communes s’engagent à traduire les exigences du Parc en matière de gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme, à travers plusieurs 
indicateurs, par exemple : 

• le coefficient d’imperméabilisation des parcelles privées (article 4 des règlements de PLU), 
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• le maintien d’un pourcentage d’espaces verts sur les parcelles privées (article 13 des règlements de PLU), 

• la limitation des rejets dans le réseau collecteur (article 4 des règlements de PLU). 

 

Orientation 3 : Valoriser la qualité des paysages du “Golfe du Morbihan” 

Les dispositions réglementaires existantes sur le territoire assurent la pérennité des éléments majeurs des structures paysagères du territoire, notamment pour le 
Golfe. Dans les espaces de “paysages emblématiques”, les communes s’engagent, dans le cadre de nouvelles opérations d’aménagement, à s’inscrire dans 
une démarche d’urbanisation maîtrisée, accompagnée d’une réflexion fine sur les franges urbaines et leur intégration dans le paysage. 

 

Le PLU prévoit de protéger certain bois en les classant en Espace Boisé Classé ou au titre du L123-1-5-7°. Des éléments du petit patrimoine de la commune 
sont également à préserver ainsi que des arbres considérés comme remarquables, au titre de la loi paysage.  

 

Orientation 4 : Contribuer à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel du “Golfe du Morbihan” 

Il est nécessaire d’affirmer l’identité du territoire pour que le patrimoine vive et évolue en constituant le patrimoine de demain. Il s’agit de placer les valeurs 
patrimoniales au cœur du développement afin d’améliorer la connaissance du patrimoine culturel sur le territoire, le préserver et le valoriser en réaffirmant 
l’identité du territoire et enfin d’accompagner et coordonner les initiatives locales. 

 

La commune d’Arradon prévoit de mettre en œuvre les préconisations de préservation des patrimoines dans les documents d’urbanisme et dans les projets 
d’aménagement. 

 

AXE 2 : 

• Assurer pour le “Golfe du Morbihan” un développement durable et solidaire 

Orientation 5 : Assurer un développement et un aménagement durables du “Golfe du Morbihan” 

Afin de répondre à cette orientation : 

• Le PLU doit préserver les coupures d’urbanisation et restaurer et requalifier les continuités naturelles qui viennent au cœur de l’agglomération 
d’Arradon. 

• La commune doit intégrer la dimension énergétique et climatique dans le PLU afin d’atteindre l’objectif de « facteur 4 » qui consiste à diviser par 4 les 
GES émis dans l’atmosphère d’ici 2050. 
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Orientation 6 : Assurer une gestion économe de l’espace 

Le développement rapide de l’urbanisation des dernières décennies, qui menace désormais l’équilibre fragile du territoire, contraint de maîtriser l’étalement 
urbain, notamment par la préparation de documents d’urbanisme économe de l’espace et par la maîtrise de l’évolution spatiale des villes.   

 

Les mesures imposées par la charte prévoient donc : 

• D’organiser des zones d’activités selon des formes urbaines favorables au resserrement du tissu urbain : 

Le PLU doit utiliser prioritairement les espaces disponibles à l’intérieur de l’enveloppe des zones d’activité existantes. En revanche, le PLU ne doit envisager 
d’extensions et de créations que si l’urbanisation n’y trouve pas de place suffisante. Le règlement du PLU autorisant l’évolution du tissu existant, doit proposer 
des mesures de préservation et de mise en valeur du patrimoine. Le règlement peut ainsi formuler des préconisations permettant d’articuler bâti neuf et ancien, 
en travaillant sur des hauteurs, des formes d’implantation, des rythmes de façades… 

 

• Intégrer le principe de mixité sociale : 

Le cadre réglementaire du PLU doit permettre de promouvoir les formes évolutives d’urbanisation afin d’adapter l’offre de logement à l’évolution sociale. 

 

• Tenir un objectif de maîtrise spatiale pour l’urbanisation future : 

Le PLU doit mettre en œuvre une gestion économe de l’espace, favoriser des opérations d’aménagement plus denses et associer le Parc le plus en amont 
possible des projets. 

 

• Intégrer les problématiques de la mixité urbaine : 

Le PLU peut délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à 
des catégories de logements locatifs. 

 

 

Parmi ces mesures, la commune d’Arradon s’engage donc à : 

• Tenir un objectif de maîtrise spatiale pour l’urbanisation future 

• Intégrer les problématiques de la mixité urbaine 

 

 

AXE 3 : 
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• Mettre l’homme au cœur du projet de territoire “GOLFE DU MORBIHAN” 

Orientation 7 : Promouvoir un développement économique respectueux des équilibres 

Les communes s’engagent à :  

• Faciliter le maintien des structures et de l’activité agricole : 

Le PLU doit veiller à préserver la diversité de milieux et d’activités, et respecter les orientations de la Charte Agriculture et Urbanisme. 

• Inscrire un zonage approprié dans le PLU afin d’assurer le maintien du tissu hôtelier au cœur des bourgs et des villes. 
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2.4. LE SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER  
 

 Le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) du Golfe du Morbihan a été lancé dès 2000 et approuvé en février 2006. Il précise à quelle activité 
principale sont affectés les espaces maritimes et littoraux, les prescriptions qui y sont associées et les conséquences pour les autres activités. Il permet, d'une 
part de réunir toutes les personnes et structures ayant une activité socio-économique dans le Golfe du Morbihan, d'autre part d'aboutir à un outil 
d'aménagement du territoire consensuel et concret. Ce SMVM est actuellement le moteur principal d'une action concertée prenant à la fois en compte les 
besoins des usagers et la préservation d'un environnement de qualité dans tout le territoire du Golfe du Morbihan. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) doivent 
être compatibles avec le SMVM. 

 

► Préserver les richesses des écosystèmes 

 

L’enjeu du SMVM est de favoriser l’équilibre entre les activités humaines et la préservation des milieux naturels et des populations d’espèces sauvages. 
Différentes actions peuvent être mises en place telles que :  

 

• Conserver les habitats naturels : 

Dans le Golfe du Morbihan, ces objectifs rejoignent ceux liés à la conservation des oiseaux sauvages (zones de protection spéciale), à la conservation des 
habitats naturels (sites “Natura” 2000). Certains espaces bénéficient déjà de protections : espaces littoraux remarquables, réserve naturelle, arrêtés de 
protection de biotope. D’autres espaces d’intérêt communautaire sont identifiés et les enjeux attachés à leur protection sont précisés. 

 

Le PLU doit identifier et protéger les habitats naturels par un zonage approprié par exemple NDs.  

 

La non-intervention est généralement recommandée pour la conservation des prés-salés. Des interventions localisées de contrôle d’espèces invasives (spartine 
anglaise) peuvent être entreprises en cas de menace avérée sur les espèces végétales d’intérêt patrimonial. Une réflexion sur les Pradiques de pâturage des 
prés-salés doit être poursuivie en concertation avec les acteurs du territoire concerné dans le cadre de Natura 2000. 

 

• Préserver les espèces faunistiques et floristiques remarquables : 

Le PLU doit protéger l’ensemble des stations connues, au titre de l’article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme, qui abrite la présence d’espèces animales 
et/ou végétales protégées, par des zonages adaptés et une limitation de la constructibilité. 

 

 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 33 - 

•  Préserver ou restaurer les fonctions écologiques du territoire 

Afin de garantir la pérennité des ensembles fonctionnels du territoire, le PLU préserve les coupures d’urbanisation et défini les grandes zones naturelles et 
agricoles du territoire. 

 

► Contenir l’urbanisation et préserver les paysages 

 

L’organisation spatiale des communes est encadrée et, pour la plupart, leurs documents d’urbanisme ont été mis en conformité avec la Loi Littoral : 
identification des espaces remarquables à préserver, délimitation des coupures d’urbanisation, urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage, non-
constructibilité dans la bande des 100 mètres à partir du rivage, en dehors des espaces urbanisés. 

 

• Décliner les modalités d’application spatiale des lois d’urbanisme : 

Afin de contenir l’étalement urbain et réduire la fragmentation des espaces naturels, le PLU organise le développement du centre urbain et des villages de la 
commune d’Arradon, selon des formes urbaines favorables au resserrement du tissu urbain. 

 

Le PLU doit délimiter des secteurs prévus aux campings (article L146-5 de la loi littoral). Pour les créations de nouveaux terrains de camping, le PLU doit 
conditionner leur implantation au respect de règles d’insertion paysagère. 

 

Le PLU peut rendre possible l’aménagement dans le volume existant, des constructions à usage d’habitation ainsi que le changement de destination des 
bâtiments présentant un intérêt architectural, historique ou patrimonial, sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur des bâtiments et des abords. 
Le PLU pourra ne pas interdire la reconstruction après sinistre à condition que la construction soit à l’identique. 

Les espaces proches du rivage sont définis dans le PLU selon une approche multicritère considérant la topographie, la structure bocagère, le système de la 
végétation, la situation insulaire, voire péninsulaire, et les facteurs d’appréciation de la co-visibilité avec la mer, la distance au rivage, et les caractéristiques de 
l’urbanisation (décision du Conseil d’Etat en 2004, Arrêt Guérande).  En outre, le PLU doit confirmer la vocation exclusive d’accueil d’activités exigeant la 
proximité immédiate de l’eau pour les zones occupées actuellement par de telles activités : ostréiculture, chantiers navals, activités portuaires.  

 

Le PLU doit prévoir des espaces naturels présentant le caractère de coupures d’urbanisation dont la préservation sera assurée selon les prescriptions suivantes : 

• Une extension limitée de l’urbanisation est admise à condition que les fonctionnalités urbaines, paysagères et écologiques ne soient pas altérées. 

• Le maintien des espaces agricoles, comme potentialité de développement d’une agriculture littorale, n’autorise le changement de destination des 
bâtiments agricoles que dans le respect de l’intérêt public et/ou patrimonial. 
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• Ces coupures d’urbanisation contribuent, avec les espaces remarquables, à la constitution d’un réseau de corridors écologiques, permettant d’assurer 
les liaisons indispensables au maintien de la biodiversité entre le plan d’eau et les espaces terrestres. 

• Les travaux d’aménagement d’infrastructures et ainsi que ceux connexes aux aménagements fonciers doivent veiller à maintenir les corridors 
écologiques. 

 

• Garantir l’attrait des paysages : 

Le PLU identifie les cônes de vue ainsi que les percées visuelles accessibles à partir des voies et des espaces publics. Il identifie également les paysages 
dégageant des vues sur le Golfe du Morbihan.  

 

Le PLU identifie les haies et bosquets à préserver, les alignements d’arbres à replanter, en corrélation avec le maintien de corridors écologiques ainsi que les 
haies définies comme moyen d’intégration des espaces et des équipements publics (parking, zones d’activités, voies d’entrée de villes, bourgs et villages). 
Cette disposition ne fait pas obstacle aux coupes et abattages des arbres rendus nécessaires pour la sécurité publique. 
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2.5. LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS  
 

 Un Plan de Déplacements Urbains (PDU) définit les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du 
stationnement, dans le périmètre des transports urbains (PTU) pendant une période de 10 ans. Le PDU à été approuvé par le conseil communautaire de 
Vannes Agglo le 17 février 2012.  

 

Dans le cas de la Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes, le Périmètre des Transports Urbains est identique à celui de la Communauté 
d’Agglomération et comprend donc 24 communes. Il s’articule autour de 10  grandes actions qui se déclinent en 40 mesures, et s’étend sur la période 2011-
2020.  

 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes 
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Le rapport entre le PDU d'une part et le PLU, d'autre part, se base sur une notion de compatibilité qui exige que les dispositions d’un document ne fassent pas 
obstacle à l’application des dispositions du document avec lequel il doit être compatible et ne comportent pas de différences substantielles de nature à 
remettre en question les orientations et les équipements de ce document. Ci- dessous, sont présentées les actions et mesures du PDU en lien avec le PLU.  

 

• Mieux articuler urbanisme et déplacements 

Généraliser les études de déplacements dans les projets d’urbanisme 

Le PDU préconise la réalisation d’études de déplacements dans le cadre des projets d’urbanisme des différentes communes de Vannes agglo (dont Arradon). 
Les projets concernés sont les projets d’habitat supérieurs à 100 logements, les commerces, pôles d’emplois, zones d’activités… supérieurs à 1 ha et les 
projets d’intérêt communautaire.  

 

Planifier une urbanisation économe en déplacements automobiles 

• Les PLU doivent mette en œuvre un certain nombre de préconisations telles que la démarche d’Approche Environnementale sur l’Urbanisme (AEU).  

• Privilégier le renouvellement de la ville sur elle-même : 

Le PLU d’Arradon recherche en priorité le centre-bourg afin d’éviter l’étalement urbain et la consommation d’espace. A ce titre, il prévoit aussi l’accueil des 
équipements, des services, des commerces de proximité voire de l’artisanat dans le centre. Enfin, il prévoit les réserves foncières nécessaires à l’implantation 
future des éventuels équipements pouvant être rendus nécessaires à moyen / long terme par le développement de la commune. 

• Rechercher la multifonctionnalité des zones urbanisées : 

Les PLU doivent veiller à développer la multifonctionnalité des zones existantes et à venir, afin de favoriser le développement des déplacements de courte 
distance. Il s’agit de rechercher l’implantation de commerces, services et lieux de restauration à proximité des zones d’emploi. 

 

• Engager une politique en faveur des modes doux 

Prendre en compte le stationnement des cycles dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 

Les PLU doivent prévoir la création de garages à vélos de bonne dimension, de plain-pied, clos et couverts dans les habitats collectifs 

 

• Maîtriser la circulation automobile 

Ajuster le stationnement privé 

Dans le périmètre desservi par le réseau de transport collectif urbain (zone de 300 mètres autour des arrêts), les PLU peuvent réduire ou supprimer les seuils 
minimums et mettre en place des seuils maximums de construction de stationnement privé pour les bâtiments à usage de bureaux. 
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• Mise en œuvre du PDU 

Suivi et mise en œuvre du PDU 

Les PLU peuvent utiliser le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) comme outil de programmation des orientations. 
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3 – LA METHODOLOGIE  

La méthodologie utilisée a été construite à partir de plusieurs guides méthodologiques dont le Guide méthodologique pour l’évaluation environnementale de 
PLU, réalisé par les services de la DIREN Pays de Loire en 2007 et des méthodologies employées lors de la réalisation d’étude d’impact au sens des articles 
R122-1 et suivants.  

 

L’élaboration de l’évaluation environnementale s’est déroulée en plusieurs étapes :  

○ Etablissement de l’état initial de l’environnement  

○ Evaluation des incidences prévisibles du projet de PLU et prise en compte des mesures associées 

○ Définition des indicateurs de suivi et de la grille d’évaluation environnementale du PLU  

○ Elaboration du résumé non technique 

 

La première étape de l’évaluation environnementale vise à dresser l’état initial de l’environnement sur le territoire communal. Pour ce faire les différentes 
thématiques de l’environnement sont traitées :  
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L’état des lieux est réalisé à partir du recueil et de l’analyse des données existantes sur le territoire. Cette analyse s’effectue à partir du Porté à Connaissance 
de l’Etat, des études préalables existantes (inventaire, zones humides, schéma directeur, étude déplacement, recensements des arbres remarquables,…), de 
recherches bibliographiques et de la consultation des acteurs et institutions locales.  L’état initial de l’environnement est complété par : 

○ La description du site Natura 2000 et un rappel des enjeux de conservation s’appliquant sur le territoire d’Arradon. 

○ L’identification des plans et programmes ayant un rapport de compatibilité avec le projet de PLU et le rappel des orientations de ces documents en 

matière d’environnement. 

 

A partir des éléments recueillis sur l’état initial de l’environnement, nous identifions pour chaque thématique les enjeux environnementaux et les atouts et 
faiblesses du territoire associés à ces enjeux.  

Enfin pour chacune des composantes de l’environnement, après avoir brièvement identifiée les principales incidences prévisibles de l’urbanisme sur 
l’environnement, nous procédons à l’analyse des perspectives d’évolution en prenant pour référence le document d’urbanisme actuellement en vigueur. 
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Ces conclusions par thématiques permettent d’orienter les choix de développement futur et d’anticiper sur les mesures à prendre au sein du PLU afin de  
répondre aux enjeux environnementaux identifiés.  

 

Ces derniers font l’objet d’une hiérarchisation selon les critères suivants :  

• la vulnérabilité du territoire vis-à-vis de l’enjeu et de la problématique considérée. La vulnérabilité est estimée à partir de constats issus de l’état initial 
ainsi qu’à partir des dynamiques observées et des perspectives d’évolution.  

• de l’importance locale de la problématique considérée : l’importance locale est estimée à partir des usages et activités économiques liés à l’enjeu 
considéré, de la valeur identitaire pour la commune et ses habitants  

• de l’importance nationale ou internationale de la problématique considérée : cette dernière est évaluée à partir des réglementations nationales et 
engagements internationaux en lien avec l’enjeu considéré.  

 

La hiérarchisation des enjeux permet de mettre en avant les problématiques qui devront impérativement être traitées dans le cadre du PLU et pour lesquelles, il 
sera indispensable que les mesures mises en œuvre assurent l’absence d’effets dommageables pour l’environnement.  

 

L’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement s’effectue à plusieurs échelles :  

○ à l’échelle communale  

○ à l’échelle des futures zones urbanisées (zone AU) 

○ à l’échelle du site Natura 2000 

 

Les incidences globales du projet à l’échelle de la commune sont abordées par thématiques. Pour chacune des incidences potentielles identifiées sont mises en 
avant les mesures et orientations choisies par la commune qui permettent d’éviter ou de réduire l’incidence négative ou même d’avoir un impact bénéfique  
sur la problématique considérée. L’analyse menée s’attache à mettre en avant lorsque cela et possible des données chiffrées permettant d’apprécier les 
incidences du projet et/ou l’efficacité des mesures associées.  

 

Le travail mené sur les zones d’urbanisation futures s’est déroulé en plusieurs étapes. Dans un premier temps les zones potentielles d’urbanisation future font 
l’objet d’un diagnostic environnemental qui permet d’identifier les caractéristiques de la zone et les incidences prévisibles de l’urbanisation de la zone. Les 
analyses menées sur chacune de ces zones permettent d’apprécier les contraintes en matière d’environnement liées à chacune de ces zones et fournissent des 
éléments pour le choix des futures zones AU.  
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Lorsque les futures zones d’urbanisation sont retenues, leurs incidences sur l’environnement sont présentées ainsi que les raisons de leur choix. Des mesures 
sont élaborées et intégrées dans les orientations d’aménagement de chacune des zones afin de palier, supprimer ou compenser les incidences de 
l’urbanisation.   

 

Une attention particulière est portée sur les sites Natura 2000 et les incidences prévisibles du PLU sur ces derniers. Cette analyse est effectuée à partir des 
objectifs de conservation identifiés dans les DOCOB.  

 

L’analyse  s’effectue :  

○ sur le périmètre des sites Natura 2000  

○ sur l’ensemble du territoire communal : 

• pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire potentiellement présents hors du périmètre  Natura 2000 

• pour les activités et aménagements mises en œuvre dans le cadre du PLU et situés hors périmètre Natura 2000 et hors emprise des habitats d’intérêt 
communautaires mais pouvant avoir des incidences indirectes sur ces derniers. 

 

Le P.L.U. doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son application (notamment sur l’environnement) au plus tard à expiration de 6 ans. 

 

Les indicateurs de suivi sont élaborés afin de permettre à la commune d’évaluer par elle-même ses efforts sur les composantes environnementales et remettre 
un compte rendu au bout de 6 ans des efforts fournis.  
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CHAPITRE 2 – L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
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L’état initial de l’environnement consiste à dresser un état des lieux des différentes composantes de l’environnement sur le territoire communal. La finalité étant 
d’identifier les enjeux environnementaux du territoire et de les hiérarchiser pour assurer leurs prises en compte dans le développement futur de la commune.   

L’élaboration de l’état initial de l’environnement s’appuie sur les différentes études et sources de données existantes sur le territoire. Les composantes de 
l’environnement sont décrites par thématique.   

 

1- LES MILIEUX PHYSIQUES 

1.1. LE CLIMAT  
 

► Le climat local 

 

 

Zones climatiques de Bretagne (bretagne-environnement.org) 
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Le climat Arradonnais est de type océanique et qualifié de climat littoral doux. Il se caractérise par :  

○ des températures douces et un ensoleillement important (proche de 2000 h/an) comparables à ce que l’on rencontre sur les côtes de la Vendée ou de 

la Charente maritime.  

○ Des précipitations importantes (environ 900 mm/an) et fréquentes, étalées sur 125 jours de pluies par an. La fin de l’automne et le premier mois de 

l’année constituent la période la plus pluvieuse.  

○ Un régime de vents dominants de secteur Ouest à Sud-Ouest.  

 

 
Données climatiques obtenues sur la station météorologique Météo France de Vannes Séné 

(Météo France : moyennes sur la période  1999-2006) 

 

► Enjeu climatique global 

 

Depuis 1997 et le protocole de Kyoto, la France est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique global. Le réchauffement climatique dont les 
causes anthropiques sont l’objet d’un consensus scientifique, est un phénomène qui implique de fortes conséquences humaines et environnementales à moyen 
et long terme : montée du niveau des océans, sécheresses, inondations, perturbations de l’équilibre climatique,…  

La France dans le cadre du Grenelle Environnement, prévoie de diviser par quatre ses émissions de CO2 d’ici 2050. A l’horizon 2020, les engagements pris 
lors du Grenelle Environnement permettront de réduire de près de 23 % les émissions de gaz à effet de serre de la France par rapport aux niveaux de 1990. 
Les différentes mesures initiées pour atteindre ces objectifs sont reprises  au sein du plan climat pour la France. Les économies d’énergie liées au secteur 
résidentiel sont l’un des axes d’action important du plan climat.   

 

 

 

Diagramme Ombrothermique   
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1.2. LE RELIEF  
 

 

Relief sur la commune d’Arradon 

 

La commune d’Arradon possède un relief vallonné. Nous pouvons distinguer deux versants, selon un axe Nord-ouest / Sud-est. Au Nord-est les pentes sont 
majoritairement orientées vers la rivière du Vinci qui borde le territoire communal. Au sud, l’orientation des pentes est principalement tournée vers le sud et 
l’Ouest.  Les altitudes de la commune varient entre 0m au bord du Golfe du Morbihan à + 61 m au niveau du lieu-dit Parc Neuf.  
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1.3. LA GEOLOGIE  
 

Le territoire de la commune d’Arradon repose sur :  

○ des granites gneissiques (en rose et tiret bleu)  

○ des schistes micacés feldspathisés (vert et tiret bleu) 

 

Extrait de la carte géologique de Vannes 1/80000 (BRGM) 

 

Deux anciens sites d’extraction de pierre de taille et de moellons, sont recensés sur la carte géologique du BRGM. Ils sont situés dans le prolongement de la 
pointe d’Arradon.  

Il existe deux sites géologiques remarquables recensés sur la commune d’Arradon : le site du Herbon et de Roguedas. Ces deux sites permettent d’observer 
des affleurements rares de gneiss alumineux décrits sous  nom de "Morbihannites" depuis la fin du XIXème siècle, au sein des migmatites du Golfe du 
Morbihan.  

La Morbihannite  est un gneiss alumineux à grenat (rouge), biotite, sillimanite, cordiérite, plagioclase, feldspath potassique, quartz. Ce type de roche est bien 
visible le long de la presqu’ile de Rhuys et autour du Golfe du Morbihan jusqu’au sud de Vannes. Elle est également visible le long de l’estuaire de la Loire à 
l’ouest de Saint-Nazaire. Les diverses études menées pour connaître l’âge de formation de cette roche date entre 463 et 376 millions d’années avant J.C. 
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1.4. L’HYDROLOGIE  
 

La commune d’Arradon est située sur deux bassins versants : 

○ Le bassin versant du Vincin 

○ Le bassin versant du Golfe du Morbihan  

 

► Eaux souterraines  

 

Le sous-sol, constitué de roches granitiques et de schistes, est peu favorable à la circulation d’eaux souterraines. Les ressources en eau du sous-sol 
Arradonnais sont peu importantes et ne permettent pas la mise en œuvre de captage de grande capacité. Cependant de nombreux captages à usage privé 
sont recensés par le BRGM sur Arradon. Nous dénombrons 25 forages privés dont les usages se répartissent comme suit :  

• 8 sont des forages réalisés pour la géothermie,  

• autres pour un usage domestique de l’eau dont deux non exploités et non aménagés,  

• 3 sont utilisés pour l’irrigation.      

 

Il n’existe pas de captage pour l’alimentation en eau potable et aucune donnée sur la qualité des eaux souterraines sur le territoire d’Arradon.  

 

► Eaux de surface : eaux douces 

 

Le réseau hydrographique de la commune d’Arradon est caractérisé par des petits cours d’eau côtiers dont le plus important est la rivière du Vincin à 
l’extrémité Est de la commune. Son affluent est le ruisseau du Ménaty. Deux autres ruisseaux traversent la commune le ruisseau du Pont du Lohac et celui du 
Paluden. 
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Réseau hydrographique et bassin versant de la commune d’Arradon 

• La qualité des eaux superficielle 
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La DCE à mis en place un référentiel permettant d’évaluer la qualité des eaux de surfaces. Deux états sont analysés :  

○ L’état écologique de l’eau 

○ L’état chimique de l’eau 

 

Le premier est évalué en fonction du fonctionnement des écosystèmes aquatiques et donc déterminé à l’aide d’éléments biologiques, présence ou non 
d’espèces animales et végétales, hydromorphologie et physico-chimie. 5 classes sont définies : très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais.  

 

Le second état est déterminé par les normes de qualité environnementale et par le biais de valeur de seuils. Seules deux classements peuvent être attribués bon 
(respect) ou pas bon (non respect). 

 

 

 

L’objectif étant d’atteindre le bon état des eaux en 2015 pour l’ensemble des cours d’eau.  

Il existe une station de suivi de la qualité des eaux sur le Vincin au niveau de la commune d’Arradon. 
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Localisation des stations de suivi de la qualité de l’eau. 
 
 

Les résultats sur les années 2009-2011 des suivis réalisés sur la station du Vincin sont commentés ci-dessous.  

 

Ammonium (NH4+) 

L’ammonium est une forme d’azote organique issue de la dégradation des matières organiques et des rejets animaux. Une forte concentration peut révéler la 
présence des pollutions agricoles (fumiers, lisiers,…) ou urbaines (eaux usées). Sur le Vincin, la qualité observée est globalement très bonne, cependant, on 
observe un pic en 2010 qui déclasse le cours d’eau et rend sa qualité bonne.  

Arradon 
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Demande Chimique en Oxygène(DCO) 

La demande chimique en oxygène correspond à la quantité d’oxygène nécessaire pour minéraliser la matière organique contenue dans l’eau. Il s’agit d’un 
paramètre global qui nous renseigne sur la pollution organique  globale d’une eau. Le Vincin montre globalement une concentration moyenne en matière de 
DCO. On observe une dégradation de la qualité de l’eau depuis 2009, en 2010 la qualité du Vincin est déclassée en passable. Malgré une amélioration 
pour l’année 2011, le cours d’eau reste en qualité passable.  

Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 jours (DBO5) 

La demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, mesure la quantité de matière organique biodégradable contenue dans une eau. Elle est évaluée par 
l’intermédiaire de l’oxygène consommé par les micro-organismes impliqués dans les mécanismes d’épuration naturelle. Ce paramètre est exprimé en 
milligramme d’oxygène nécessaire pendant cinq jours pour dégrader la matière organique contenue dans un litre d’eau. La qualité relevée est très bonne sur 
la station du Vincin. 

 

Matières en suspension (MES) 

La notion de matières en suspension désigne l'ensemble des matières solides insolubles présentes dans un liquide. Elles sont soit d’origine naturelle, en liaison 
avec les précipitations, soit produites par les rejets urbains et industriels. Sur la rivière du Vincin, les concentrations de MES sont très bonnes, malgré une 
augmentation des concentrations en 2011.  

 

Nitrate (NO3-) 

Les nitrates ont pour origine naturelle la minéralisation des matières organiques, mais les principales sources de nitrates de nos rivières sont les pollutions 
agricoles et urbaines (engrais, rejets d’eaux usées). Sur la rivière du Vincin les nitrates sont le paramètre déclassant du cours d’eau. La qualité du cours d’eau 
est passable. On observe un pic des concentrations en 2010. En 2011, les concentrations sont en baisse mais le cours d’eau reste en qualité passable. 

 

Phosphore et Orthophosphates 

Le phosphore est un nutriment essentiel pour la croissance des végétaux, il est directement assimilable sous forme d’orthophosphates. Lorsqu’il est en 
concentration importante dans l’eau, il provient de rejets urbains (eaux usées) ou agricoles (fertilisant en excès). Le phosphore est généralement le facteur  
limitant des phénomènes d’eutrophisation1. Sur le Vincin, la qualité de l’eau au niveau des concertations en phosphore se dégrade en 2011. Elle est 
actuellement en qualité passable. Quand aux orthophosphates leurs qualité se maintien et reste bonne malgré une hausse des concentrations en 2011.  

 

 

 
1 Eutrophisation : L'eutrophisation est un phénomène naturel. Il consiste en une forte production de biomasse qui conduit progressivement à l’atterrissement de milieux 
aquatiques. Ce phénomène est accélérer par l’apport  excessif de substances nutritives (azote et phosphore), qui augmentent la production d’algues et d'espèces aquatiques. A 
termes l’eutrophisation peut provoquer l’asphyxie du milieu aquatique. 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/developpement-durable-2/d/biodegradable_7311/
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Synthèse de la qualité sur la station du Vincin.  

 

  2009 2010 2011 

Ammonium mg (NH4)/L Très Bonne Bonne Très Bonne 

D.C.O mg(O2)/L Bonne Passable Passable 

D.B.O.5 mg(O2)/L Bonne Très Bonne Très Bonne 

MES mg/L Très Bonne Très Bonne Très Bonne 

Nitrates mg(NO3)/L Passable Passable Passable 

Phosphore mg(P)/L Bonne Très Bonne Passable 

Orthophosphate mg(PO4)/L Bonne Bonne Bonne 

Moyenne annuelle de la qualité du Vincin pour la période 2009-2011 (données issues de Osurweb) 

 

La qualité de la rivière du Vincin pour les années 2009,2010 et 2011 est globalement bonne. Des efforts reste à mener afin d’améliorer la qualité des eaux du 
cours d’eau notamment sur les paramètres nitrates, DCO et phosphore qui sont les paramètres déclassant. Malgré des concentrations en diminution, la 
qualité du Vincin au cours de ces trois dernières années à tendance à se dégrader. En effet, les MES, le phosphore et les orthophosphates  ont vu la moyenne 
de leurs concentrations augmenter durant ces 3 années.  

Le SIAGM a également mis en œuvre une campagne de suivi de la qualité des eaux sur le Vincin.  

 

► Eaux de surface : eaux littorales 

 

Arradon possède un important linéaire de côtes sur le Golfe du Morbihan. Il existe plusieurs réseaux de surveillance de la qualité des eaux littorales sur ou à 
proximité du territoire d’Arradon :  

○ surveillance de la qualité des eaux de baignade (Agence Régional de Santé) 

○ surveillance de la qualité des coquillages (REMI : réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicoles de l’IFREMER) 

○ surveillance de la qualité des estuaires bretons (DIREN, IFREMER, DDTMs) 
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• Qualité des Eaux de baignade  

Une eau de baignade se définie comme étant une surface d’eau dans laquelle la commune s’attend à avoir un nombre important de personnes à se baigner. 
Les personnes responsables de l’eau de baignade sont la commune ou le groupement de collectivité territorial. La qualité des eaux de baignade est appréciée 
à partir de l’analyse des concentrations bactériennes dans l’eau. La commune d’Arradon compte 3 sites de baignade sur son littoral, les plages de Kerbilouet, 
La Carrière et  Penboch.  

 

Localisation des points de mesures ARS 
 
 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 54 - 

La qualité des eaux de baignade se situe entre bonne et moyenne qualité sur les trois plages  d’Arradon. Une pollution ponctuelle a été recensée sur la plage 
de La Carrière en 2008 et 2011 ainsi que la plage de Penboc’h en 2011. 

 

 

Evaluation de la qualité des eaux de baignade 

 

Conformément à la législation la commune d’Arradon a réalisé les profils de baignade de ces 3 plages. Ces études sont prescrites par la nouvelle directive 
européenne 2006/7/CE relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade qui a pour objectifs de permettre : 

 

○ l’évaluation des sources potentielles de contamination par la mise en œuvre d’un profil de vulnérabilité (au plus tard début 2011), 

○ l’établissement d’un plan de gestion afin de réduire le plus possible les risques d’exposition des baigneurs (analyses fréquentes, gestion active des 

alertes), 

○ l’amélioration de la communication vers le grand public  

 

Les études menées pour élaborer les profils de baignade ont mis en évidence : 

 

Pour la plage de La Carrière :  

○ une qualité très variable en fonction des années. La plage aurait été classée en catégorie « insuffisante» depuis 2006 en raison des fortes teneurs en 

entérocoques. Malgré l’évolution positive du classement de cette plage, en 2011 on recense de nouveau une pollution ponctuelle. Des mesures de 

gestion et un plan d’action ont été mis en place pour améliorer la situation sur la plage. Ces mesures comprennent la réhabilitation du réseau d’eaux 

usées, le contrôle des branchements d’eaux usées, la poursuite des études : le schéma directeur eaux pluviales et la réalisation d’une étude avec 

modélisation hydrodynamique. Depuis 2012, la commune a étalement mis en place un plan de gestion active avec des contrôles réguliers de la qualité 

des eaux de baignade. 

Pour la plage de Kerbilouet : 
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○ La qualité de la plage est bonne à moyenne de 2009 à 2011. Elle aurait été classée en catégorie Excellente depuis 2008. On note une évolution 

positive du classement de cette plage. 

 

Pour la plage de Penboch : 

○ la qualité de la plage a été qualifiée de qualité moyenne en 2008 et de bonne qualité en 2009, et 2010. Elle aurait été classée en catégorie Excellente 

depuis 2008, cependant on observe une pollution exceptionnelle momentanée pour l’année 2011 sur cette plage.  

 

La qualité des eaux littorales et plus spécifiquement des eaux de baignade constituent un enjeu important pour la commune d’Arradon afin de maintenir son 
attractivité en matière de tourisme et de loisirs nautiques. Globalement, sur les trois plages, seule celle de Kerbilouet maintient un niveau de qualité de ces 
eaux correcte. Pour la plage de La Carrière, on observe une dégradation avec une pollution momentanée pour l’année 2011.   

 

• Réseau estuaire bretons – La rivière de Vannes  

La qualité des estuaires bretons est suivie par la DREAL en collaboration avec les DDTM, l’IFREMER ainsi que la Cellule de Qualité des Eaux et Biotecmer. Le 
principal objectif de ce réseau est d'apporter des informations sur la qualité patrimoniale des eaux estuariennes. La qualité globale des eaux est évaluée à 
partir d’analyse sur de nombreux paramètres (salinité, conductivité, température de l'eau, oxygène dissous, pH, amonium NH4, nitrate, nitrite, phosphate, 
silicate,  matières en suspension, chlorophylle a et phéopigments, Escherichia Coli) 

 

La rivière du Vincin compte un point de suivi au sein du réseau de suivi de l’estuaire de la rivière de Vannes. D’un point de vue général les résultats observés 
sur la période 2008-2010 sur la rivière de Vannes font état d’une oxygénation satisfaisante, d’une auto-épuration tertiaire faible et de contamination en tête 
d’estuaire. De plus, la salubrité du domaine halin reste insuffisante. Nous remarquons cependant que les contaminations bactériennes observées proviennent 
majoritairement de l’amont de la rivière de Vannes et non de la rivière du Vincin (Arradon).  
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Résultats des suivis bactériologiques du réseau des estuaires bretons, moyenne 2008-2010 en E.Coli 
Source (Bilan des estuaires Bretons 2008-2010) 

 
 
 

• La qualité des zones de productions de coquillages 

L’ARS et l’IFREMER sont responsables des analyses de la qualité des eaux aquacoles par une évaluation microbiologique des zones de pêche à pied et de 
loisirs. L’ARS n’a pas de site de suivi sur le Golfe du Morbihan. Le réseau de surveillance REMI assure le suivi de la qualité bactériologique des coquillages sur 
la zone d’Arradon. La qualité microbiologique, évaluée dans le cadre du réseau REMI, est appréciée en dénombrant la quantité de bactéries indicatrices d’une 
contamination fécale (animale ou humaine) dans la chair des coquillages. Les valeurs sont exprimées en nombre d’E. Coli pour 100 g de chair et de liquide 
intervalvaire. La station la plus proche du littoral arradonnais est située au lieu dit de Roguédas. Sur la base du dénombrement des E. coli dans les coquillages 
vivants, le REMI permet d'évaluer les niveaux de contamination microbiologique et de suivre leurs évolutions, de détecter et suivre les épisodes inhabituels de 
contamination. Il comprend un dispositif de surveillance régulière et un dispositif d'alerte. 

Les points de suivi de la qualité du milieu par l’IFREMER, avec ses différents réseaux (REPHY, REMI,…), sont localisés sur la carte ci-dessous pour le Golfe du 
Morbihan 
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Points de suivi de la qualité des zones conchylicoles par l’IFREMER dans le Golfe du Morbihan 
Source : IFREMER, 2010 

 

Les résultats du suivi bactériologique permettent de procéder au classement des zones de production conchylicoles et d’assurer une surveillance et un suivi 
sanitaire de ces zones. Les résultats de l’année 2010 sur la station de Roguédas montrent une qualité bactériologique bonne. 

 

Sur le littoral arradonnais, 3 zones de production conchylicoles sont différenciées :  
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Zones conchylicoles Groupe de coquillage 

N° Dénomination 
Groupe 1 
(gastéropodes) 

Groupe 2  

(coques, palourdes) 

Groupe 3 
(huitres, moules) 

56.13.1 Golfe du Morbihan A B A 

56.13.5 Iles de Boëde et Boëdic N B B 

56.13.2 Rivière de Vannes D D D 

Classement des zones conchylicoles 
 
 

 A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe. 

 

 B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après avoir subi, 
pendant un temps suffisant, un traitement dans un centre de purification. La pêche de loisir est possible, en respectant des conditions de consommation 
édictées par le ministère de la santé, comme la cuisson des coquillages. 

 

 C : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine qu'après un reparcage qui, en l’absence de 
zones agréées dans cet objectif, ne peut avoir lieu en France. La pêche de loisir y est interdite. 

 

 D : Zones dans lesquelles toute activité de pêche ou d’élevage y est interdite, du fait d’une contamination avérée des coquillages présents. 

 

 N : Zones non classées, dans les quelles toute activité de pêche ou d’élevage est interdite. 

 

Ces trois zones conchylicoles sont classées par groupe de coquillage distinct. Les résultats des zones conchylicoles du Golfe du Morbihan et des Iles de Boëde 
et Boëdic sont globalement satisfaisants. En revanche, pour la station de la Rivière de Vannes, toute activité de pêche ou d’élevage pour chaque groupe de 
coquillage, est interdite du fait d’une contamination avérée des coquillages présent.  

La figure ci-dessous illustre les propos précédents. Le classement des zones conchylicoles se dégradent lorsque l’on se rapproche de l’estuaire de la rivière de 
Vannes.  
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Classement conchylicoles pour les coquillages du groupe 3 (huitres et moules) 

 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 60 - 

► Activités liées aux eaux de surface 

 

• Conchyliculture et pêche à pieds 

La qualité des eaux littorales et plus spécifiquement des zones de production conchylicoles est un enjeu important pour la commune d’Arradon. En 2006, on 
dénombrait 8 établissements conchylicoles pour 5 entreprises. Sur Arradon, la conchyliculture produit des huîtres creuses et des palourdes et constitue 
également un enjeu identitaire pour les communes du Golfe.  

 

• Activités de baignade et de plaisance 

La baignade et autres sports nautiques sont pratiqués sur le littoral arradonnais. Ces activités sont dépendantes de la qualité des eaux. Le renforcement des 
contrôles sanitaires des eaux de baignade, ainsi que les actions de promotion des plages de qualité confèrent donc à la qualité de l’eau une grande 
importance. Le classement des sites de baignade est réalisé à partir des suivis bactériologiques et physico-chimiques. 

 

Arradon est une commune touristique, dans laquelle la saisonnalité de la fréquentation se fait largement ressentir. Les activités nautiques qui sont un des 
facteurs d’attractivité, se concentrent à la Pointe d’Arradon. La commune dispose d’un port de plaisance et de 1 000 mouillages au total. L’hébergement 
touristique s’y fait sous différentes formes : en gîtes ruraux, en chambres d’hôtes, en centre de vacances, en hôtel, en camping ou en résidences secondaires 
(19,1% du parc de logements). 
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Localisation des usages et points de mesures 
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1.5. EN CONCLUSION 
  

► Synthèses 

 

Nous recensons ci-dessous les enjeux environnementaux du territoire sur les différentes composantes de l’environnement ainsi que les atouts et faiblesses 
relatifs à ces enjeux identifiés sur le  territoire d’Arradon.  

 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – MILIEU PHYSIQUE 

  

Climat 

Lutter contre le réchauffement climatique global 

Atouts Faiblesses 

Ensoleillement important 

Climat littoral doux 
 

   

Relief Pas d’enjeu identifié 

   

Géologie Présence de 2 sites géologiques remarquables 

   

Hydrologie 

Maintenir/améliorer la qualité des eaux   

Atouts Faiblesses 

Nombreux cours d’eau accompagnés de zones 
humides. 

Réseaux de suivi important pour les eaux littorales. 

Nombreuses activités en lien avec la qualité des eaux 
littorales. 

Qualité bactériologique des eaux littorales moyenne (certains sites de baignade 
et zone conchylicole classés B, Pêche conchylicole interdite dans la rivière de 
Vannes  

Absence de suivi sur la qualité des cours d’eau autre que le Vincin. 
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► Perspectives d’évolution : scénario au fil de l’eau  

 

• Généralités 

Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur le milieu physique peuvent être résumées de la manière suivante :  

• Incidences sur le climat : l’urbanisation a une incidence sur l’émission de gaz à effet de serre et par conséquent sur le réchauffement climatique global. 
Ce thème sera traité dans la partie sur les ressources, pollutions et risques au sein du chapitre sur la pollution de l’air.  

 

• Incidences sur le relief et le sous-sol : l’urbanisation ne présente généralement pas d’incidences sur le relief et le sous-sol, à l’exception de grands 
projets d’infrastructures susceptibles de générer d’importants mouvements de terre.  

 

• Incidences sur l’hydrologie : l’urbanisation génère des incidences sur les milieux aquatiques de part ses rejets : eaux usées et eaux pluviales. Ces 
incidences peuvent être à la fois de nature qualitative (rejet de polluants) et/ou de nature quantitative (modification du régime hydrologique d’un 
milieu ou perturbation des conditions halines) 

 

• Définition du scénario au fil de l’eau  

Le scénario au fil de l’eau est basé sur l’absence de mise en œuvre du PLU, sur le maintien du zonage actuel du POS et sur des hypothèses de croissance et 
de développement comparables aux dynamiques observées précédemment.  

 

Indicateurs Dernières données Dynamique récente (INSEE) A l’horizon 2023 

Croissance démographique 5 222 habitants  (INSEE-2008) 
+1.1 % /an entre 1999 et 2008 
(INSEE) 

+ 698 (+11ans) 6 153 habitants 

Construction de logement 
2 982 logements (INSEE-
2008) 

+62.6 logement/an (INSEE) + 689 (+11ans) 
3 921 
logements 

Consommation foncière 
pour l’habitat 

272.35 ha  (EOL 2012*)  
+3,53 ha/an pour l’habitat (EOL 
- analyse du cadastre 1999-2008) 

+ 38.83 (+11ans) soit 
une densité moyenne de 
19 log/ha 

311,18  ha 

*zone destinée à l’habitat au POS – U et NAb auxquelles sont soustraites les zones non encore construites estimée à 11.35ha à partir de l’analyse du cadastre) 
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Ainsi, à l’horizon 2023, la commune accueillerait 698 habitants supplémentaires soit environ 689 logements. Ces nouveaux logements seront répartis sur les 
zones urbanisables au POS sachant que les surfaces ouvertes à l’urbanisation au POS sont toutes raccordées à l’assainissement collectif.   

 

• Sur la commune d’Arradon 

Les incidences de ce scénario seront donc une augmentation des rejets d’eaux usées à traiter avec potentiellement l’augmentation des rejets polluants vers le 
milieu récepteur et une dégradation de la qualité des eaux. L’impact de ces rejets sur la qualité des eaux dépendra des capacités de traitement des 
installations d’assainissement collectif. (cf. chapitre 3.2. Ressources pollutions risques / Assainissement) 

 

En parallèle, l’urbanisation de nouvelles surfaces actuellement perméables, entraînera une augmentation des rejets d’eaux pluviales en aval des zones 
urbaines. Les débits ainsi que les flux de polluants rejetés augmenteront. L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépendra :  

○ des capacités de traitements et de régulation des ouvrages d’assainissement pluvial existant sur la commune. (cf. chapitre 3.2. Ressources pollutions 

risques / Assainissement) 

○ de la sensibilité des milieux récepteurs.  

 

Le scénario de développement au fil de l’eau aura potentiellement une incidence négative sur la qualité des eaux et sur le fonctionnement hydrologique des 
milieux récepteurs. Le milieu récepteur (Golfe du Morbihan) de la  commune compte parmi les plus belles baies du monde, avec une qualité écologique 
exceptionnelle ; et il abrite des activités à fortes valeurs identitaires et économiques (ostréiculture, tourisme…). La qualité écologique de ce milieu et les 
activités qu’il abrite sont fortement dépendantes de la qualité des eaux. L’urbanisation doit s’accompagner de la mise en œuvre d’infrastructures performantes 
pour assurer le traitement des rejets urbains (eaux usées et eaux pluviales). 
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2- LES MILIEUX BIOLOGIQUES  

2.1. LES ZONES D’INVENTAIRE ET LES ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRE  
 

La commune d’Arradon abrite plusieurs périmètres d’inventaire naturel et zones de protection naturelle : 

○ Sites Natura 2000 :  

• ZSC FR5300029 « Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys » ; 

• ZPS FR5310086 «  Golfe du Morbihan » ; 

○ ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) : Golfe du Morbihan et étier de Penerf ; 

○ ZNIEFF de type 2  (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) : « Golfe du Morbihan » ; 

○ Zone humide d’importance majeur et site RAMSAR : FR7200005 – « Golfe du Morbihan » 

○ Site inscrit « Golfe du Morbihan » 

 

► Sites Natura 2000 

 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels dont le but est de concilier biodiversité et activités humaines, dans une logique de développement 
durable. Ce réseau est mis en place en application de deux directives européennes : 

○ La directive « Oiseaux » de 2009 qui a conduit à la définition des Zone de Protection Spéciale (ZPS) ; 

○ La directive « Habitats » de 1992 qui a conduit à la définition des Zones de Conservation Spéciale (ZSC) préalablement issus des Sites d’Intérêt 

Communautaire (SIC). 

 

• Localisation des périmètres Natura 2000 

La commune d’Arradon recouvre deux périmètres Natura 2000 :  

○ ZPS (Zone de Protection Spéciale) FR5310086 «  Golfe du Morbihan » ; 

○ ZSC (Zone Spéciale de Conservation) FR5300029 « Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys ». 

 

Ces deux périmètres se chevauchent en partie et couvrent le littoral Arradonnais ainsi que l’estuaire de la rivière du Vincin. La zone spéciale de conservation 
recouvre le littoral d’Arradon, et la zone de protection spéciale est localisée au large des côtes arradonnaises.  
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Localisation des sites Natura 2000 
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Le Golfe du Morbihan communique avec l’océan par un passage étroit entre la pointe de Kerpenhir à Locmariaquer et Port-Navalo à Arzon. La mer qui entre 
et sort génère de très forts courants dont celui de la jument, deuxième plus fort d’Europe, ce qui favorise une vie sous-marine intense. Poissons, oiseaux, 
huitres s’en nourrissent. De nombreuses îles et îlots et 240km de linéaire côtier sont intégrés à la zone protégée.  

 

 

Le Golfe du Morbihan 

 

 

 

• Présentation des sites Natura 2000 
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Une diversité importante d’espaces et d’espèces d’intérêt communautaire se côtoient dans le Golfe et leur spécificité et/ou rareté a conduit à classer ce site 
dans le réseau NATURA 2000. Deux zones Natura 2000 y sont délimitées, une ZSC couvrant le littoral et l’estuaire du Vincin et une ZPS dont les limites les 
plus proches d’Arradon se situent au Sud-Est de la commune et au niveau de l’île de Conleau (Vannes).  

 

Ces zones sont identifiées :  

○ En tant que ZPS en raison de la présence de lieux d’hivernage pour les oiseaux d’eau. Lors de vagues de froid hivernales, la zone peut jouer un rôle 

primordial de refuge climatique qui se traduit par un accroissement temporaire et parfois considérable des effectifs d'oiseaux, notamment d'anatidés et 

des limicoles. La ZPS constitue une escale migratoire pour une part importante de la population ouest-européenne de Spatule blanche et de Sterne de 

Dougall. C’est également une zone de reposoirs à marée haute pour l’Aigrette garzette, la Bernache cravant, le Grand gravelot, le Chevalier gambette 

et le Pluvier argenté. Enfin, C'est aussi une zone de concentration de Grèbes à cou noir et de Harles huppés.  

○ En tant que ZSC en raison de sa grande richesse floristique et de la végétation variée qu’elle abrite : La zone est d’importance internationale pour 

l’hivernage et la migration des oiseaux d’eau. Second plus grand ensemble d’herbiers de zostères de France (après le bassin d’Arcachon) notamment 

pour Zostera noltii, la présence de certaines espèces (Canard siffleur, Bernache cravant) est directement liée à ces herbiers. La zone est un site de 

reproduction important pour la Sterne pierregarin, l’Avocette élégante, l’Echasse blanche, l’Aigrette garzette, le Busard des roseaux, le Chevalier 

gambette, le Tadome de belon et la Barge à queue noire.  

 

Les habitats d’intérêt communautaire 

La ZSC Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys comprend dix-sept habitats d’intérêt communautaire dont trois habitats prioritaires.  Le littoral arradonais à 
la particularité d’accueillir environ 23% des landes sèches recensées sur la zone spéciale de conservation du Golfe du Morbihan. De plus, sont présents des 
lagunes côtières et roselières, habitats rares, et de ce fait, classées habitats prioritaires au niveau communautaire. Sur Arradon, nous dénombrons 9 habitats 
d’intérêt communautaire dont 1 est un prioritaire2.  

 

La désignation des différents habitats présents sur Arradon, les activités qu’ils abritent, les menaces qu’ils subissent, leur valeur patrimoniale et leur degré de 
menace sont récapitulés dans le tableau de synthèse joint. Ce tableau a été élaboré à partir du Document d’objectifs du SIC du Golfe du Morbihan.  

 

La valeur patrimoniale, correspond à la valeur écologique de l’habitat au sein du site Natura 2000. Elle est appréciée par une note de A à C, du plus fort au 
plus faible définie à partir : 

○ De l’étendue de l’aire de répartition de l’habitat au niveau européen ; 

○ De la densité de l’habitat dans son aire de répartition au niveau européen ; 

○ Du potentiel de régénération de l’habitat au niveau local ; 

 
2 Source : Fiche de l’INPN version officielle - septembre 2011 
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○ De la fonction de l’habitat dans l’écosystème au niveau local.  

 

La grande majorité des habitats présents sur la commune d’Arradon sont des habitats à moyenne et forte valeur patrimoniale. En effet, sur les 9 habitats 
d’intérêt communautaire présents sur la commune, 3 ont une valeur patrimoniale forte correspondant à la lettre « A », et les 6 autres ont une valeur 
patrimoniale moyenne répertoriée « B ». 
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Habitats d’intérêt communautaire  du littoral arradonais 

Source : DREAL Bretagne  Liste des habitats d’intérêt communautaire potentiellement présents sur la commune d'Arradon 
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Code  
Natura 
2000 

Habitats 
Habitats 

élémentaires 
Fonctions Usages Menaces 

Valeur 
patrimoniale 

1110 

Bancs de sables à 
faible couverture 
permanente d’eau 
marine 

Sables grossiers et 
graviers 

 

Habitat d’hivernage très important 
pour de nombreuses 

espèces d’oiseaux 

De nombreuses espèces 
trouvent là abri, refuge et 
ressources trophiques 
l’exploitation des sables ou du 
maërl par les professionnels 

Destruction des herbiers par les engins 
traînants 

B 

1130 Estuaire 
Slikke en mer à 
marée 

Faible diversité biologique mais fort 
potentiel biologique (production) 

Forte production primaire 
phytoplanctonique 

Anthropisation par artificialisation des 
berges, envasement des fonds et 
détérioration de la qualité des eaux 
estuariennes 

B 

Zone d'aquaculture intensive 
traditionnelle ou nouvelle 
(cage à poisson) 

Surcharge en matière organique 

Aire de nourrissage des oiseaux de 
mers et des juvéniles des poissons 
Milieu de transit eaux douces eaux 
salés pour les espèces migratrices 
(anguilles) 

  
Apports des émissaires urbains, menaces 
d'anoxie, contamination des organismes par 
les micropolluants, métaux lourds 

1140 

 

Replats boueux ou 
sableux exondés à 
marées basses 

Estran de sable fin 

Habitat quantitativement et 
qualitativement riche (richesse 
spécifique) 

Implantation d'importantes 
installations myticoles 
(bouchots) 

Eutrophisation : apport de matières 
organiques d'origine urbaine et agricole d'où 
prolifération massive des algues 

B 

Exploitation par la pêche à 
pied 

Perte d'espèces sensibles au profit d'espèces 
opportunistes 

La base de la chaîne trophique 
repose sur les multitudes de petits 
Crustacés trouvant une nourriture 
abondante à cet endroit 

Les loisirs sportifs (char à voile, 
cerf-volant…) 

Déstructuration de l'habitat et une 
modification des équilibres géochimiques 

Pêche à pied (Vers et Coques et Donax 
(Olives de mer)) 

Estran de sable 
grossier et graviers 

Diversité moyenne 
Pêche des Palourdes et des 
Polychètes pour appâts 

A basse mer : pêche des Palourdes et des 
polychètes, labourage systématique des 
fonds à l'aide d'engins manuels 

Biomasse importante due à la taille 
des espèces 
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Code  
Natura 
2000 

Habitats 
Habitats 

élémentaires 
Fonctions Usages Menaces 

Valeur 
patrimoniale 

1150 Lagunes  

Lagunes roselières Favorise l'avifaune 
Utilisation de certaines 
lagunes pour 
l'aquaculture 

Comblement des 
lagunes/développement des 
baccharis/apport illégaux de remblais 

A 

Lagunes côtières 

Grande variabilité des ensembles 
faunistiques toujours très riches 
quantitativement et largement utilisés par 
les maillons supérieurs de 
l'écosystème/Aires de nourrissage pour les 
poissons/Etape migratoire/ Zones de 
nidification 

Aménagé en claire ou 
en bassin s'aquaculture. 
D'autres ont des réserves 
ornithologiques 

Surcharge en matière organique/ 
Urbanisation/ Activité touristique/ 
Assèchement des sites/ Pression 
anthropique, agricole, touristique et 
urbaine 

1160 

Grandes 
criques et 
baies peu 
profondes 

Vasières 
infralittorales Développement d'espèces (amphipodes ou 

polychètes)/ Nourricerie des juvéniles de 
poissons et les crustacés prédateurs/ Aires à 
forte production biologique 

Activités anthropiques : 
industrielles, agricoles et 
urbaines 

L'hypertrophisation A Sables hétérogènes 
envasés 
infralittoraux 

1330 
Prés-salés 
atlantiques 

Prés-salés   Pas d'usage particulier 

Modification de la sédimentation 

A 

Extension des prés à spartina anglaise 

Aménagements portuaires et autres 

Déstructuration du tapis végétal par un 
pâturage trop intensif (Rivière de 
Pernerf) 

Circulation d'engins 

Végétation prairial 
haute des niveaux 
supérieurs atteint 
par la marée 

    

Remblaiement 

A 

Circulation d'engins 
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Code  
Natura 
2000 

Habitats 
Habitats 

élémentaires 
Fonctions Usages Menaces 

Valeur 
patrimoniale 

1170 Récifs 

Champs de blocs 

Héberger des populations d'algues 
éphémères 

Activité très forte de pêche 
à pied 

Pêche à pied : retournement périodique 
des pierres 

B 

Abrite une faune diversifié et 
inhabituelle selon la profondeur du 
bloc (étrille, tourteaux, ormeaux,…) 

Ensemble d'enclaves 
Micro diversité d'habitats 

Perte d'espèces sensibles au profit 
d'espèces opportunistes 

Pêche récréative : destruction des habitats 

Roches 
médiolittorale en 
mode abrité 

production de macrophytes 
exportés dans l'ensemble des eaux 
littorales et avoisinantes 

Exploitation du bigorneau 
et localement de la patelle. 
Les algues pourraient faire 
l'objet d'exploitation par les 
riverains (comme jadis) 

Pollution des eaux douces : production 
d'algues vertes éphémères/ Déchets sur le 
site 

Roche 
médiolittorale en 
mode exposé 

Moulière rôle important dans le 
réseau trophique (alimentation des 
crabes, poissons, oiseaux) 

Moulière et exploitation de 
pouce-pied 

Apport d'hydrocarbures/ Pêches des 
huîtres au burin/ Outils pour élargir les 
cavités des crabes/ Exploitation 
immodérée des moules 

Roche 
infralittorale en 
mode abrité 

Abris de très nombreuses espèces 
au stade juvéniles base de la 
production trophique des espaces 
avoisinants/ Production d'algues 
exportées vers les zones adjacentes 

  
Surconsommation des laminaires par des 
mollusques brouteurs 

Roche 
infralittorale en 
mode exposé 

Milieu très hétérogène offre de 
multiples micro habitats/ Les 
laminaires amortissent le choc des 
vagues/ Biodiversité extrême : 100 
espèces d'algues et près de 400 
espèces d'invertébrés 

Sa richesse et sa diversité 
enrichissent les zones 
adjacentes forte valeur 
économique de la faune et 
la flore 

Surconsommation des laminaires par des 
mollusques brouteurs 
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Code  
Natura 
2000 

Habitats 
Habitats 

élémentaires 
Fonctions Usages Menaces 

Valeur 
patrimoniale 

1230 

Falaise avec 
végétation 
côtes 
atlantiques et 
baltiques 

Végétation 
chasmo-
halophytiques 
des fissures 

Colonise 
les pans de 
falaises 

  Artificialisation du littoral B 

1230 

Falaise avec 
végétation des 
côtes 
atlantiques et 
baltiques 

Vég. Chasmo-
halophyte des 
fissures et 
pelouses 
aérohalines 

  

Piétinement dans les zones fréquentées, très faible taux de floraison des 
individus. 

Artificialisation des littoraux 

par les constructions d’enrochements ou de murs maçonnés 

Destruction des habitats de falaises par remblaiements  

Pollution par les hydrocarbures 

B 

4030 
Landes sèches 
européenne 

Landes sèches 
Ouverte et 
riche en 
graminées 

  Embroussaillement/boisement/(enrésinement) surfréquentation (littoral) B 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 75 - 

Les principales menaces qui concernent les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 sont :  

○ La destruction des habitats à cause de la pêche et la modification des équilibres géochimiques ; 

○ La sur-fréquentation due à l’activité touristique ; 

○ La perte d’espèces sensibles au profit d’espèces opportunistes ; 

○ Eutrophisation : apport de matières organiques d’origine urbaine et agricole d’où prolifération massive des algues ; 

○ Anthropisation par artificialisation du littoral ; 

○ Pollution des eaux par les apports des émissaires urbains : menaces d’anoxie, contamination des organismes par les micropolluants et métaux lourds. 

 

Les Oiseaux d’intérêt communautaire  

 

Sur la ZPS du Golfe du Morbihan 

52 espèces d’oiseaux de la directive dite « Oiseaux » ont été recensées sur la ZPS du Golfe du Morbihan3  : 

 

Phragmite aquatique Spatule blanche Grèbe à cou noir Tournepierre à collier Grand Gravelot Goéland marin 

Busard des roseaux Pluvier doré Tadorne de Belon Fuligule milouin Chevalier arlequin Muette rieuse 

Aigrette garzette Avocette élégante Canard souchet Fuligule morillon Chevalier aboyeur Barge à queue noire 

Faucon pèlerin Sterne de Dougall Sarcelle d'hiver Bernache cravant Chevalier gambette Harle huppé 

Échasse blanche Eider à duvet Canard siffleur Garrot à œil d'or Bécassine des marais Courlis cendré 

Barge rousse Sterne pierregarin Canard colvert Bécasseau sanderling Huîtrier pie Grand Cormoran 

Gorgebleue à miroir Sterne caugek Canard chipeau Bécasseau variable Goéland argenté Pluvier argenté 

Balbuzard pêcheur Canard pilet Héron cendré Bécasseau maubèche Goéland cendré Grèbe huppé 

  Foulque macroule Cygne tuberculé Goéland brun Vanneau huppé 

 

 

 
3 Source : Fiche INPN version officielle - septembre 2011 
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Photographies des espèces présentent sur l’ensemble des sites 

 

Sur la commune d’Arradon 

Les oiseaux littoraux du Golfe du Morbihan font l’objet de comptage sur le Golfe et notamment sur le littoral arradonais afin d’identifier les espèces présentes 
et leur zone d’occupation. Les surfaces d’observations ont été délimitées par le SIAGM comme indiqué ci-dessous et divisées en deux catégories : les marais 
endigués et les vasières. 9 zones majeures à proximité de la commune ont été définies: 

6 sites de comptage en vasière : Roguédas, Port Blanc, Arradon-Arz, Pointe d’Arradon, Rivière de Vannes, Séné sud  

3 sites de comptage sur les marais endigués : les salines, Le Moulin du pont, Le Moulin de Pomper 

Barge à queue noire Sterne Pierregarin Bernache cravant Chevalier arlequin Tadorne de Belon 
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Carte des sites de comptage des oiseaux le long du littoral 

 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 78 - 

Les nombreuses activités présentes dans le Golfe du Morbihan sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur les oiseaux qui fréquentent le site :  

○ Dérangement des oiseaux pendant la période d’hivernage notamment, dû à la fréquentation trop accrue des sentiers de randonnée, à la navigation ou 

à la pêche à pied. 

○ Réduction des habitats auxquels les oiseaux peuvent avoir accès. Le débarquement sur les îles en période de nidification a un impact sur le succès de la 

reproduction des oiseaux nicheurs.  

 

Les autres espèces d’intérêt communautaire (annexe II de la directive habitat)4 

 

Sur le site Natura 2000  

Le site Natura 2000 abrite également de nombreuses autres espèces d’intérêt communautaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur  Arradon 

Sur Arradon, on note la présence du Grand Murin au niveau du centre bourg.  

 

Les principales menaces relatives à la conservation de ces espèces sont : 

○ L’utilisation massive de pesticides en agriculture, qui se retrouvent par bioaccumulation dans l’organisme de chaque espèce du réseau trophique ; 

○ La dégradation des habitats et biotopes à cause par exemple du remembrement ; 

○ Le dérangement des espèces en période d’hivernation ; 

○ La mortalité routière, notamment pour la Loutre d’Europe ; 

 
4 Source : Fiche INPN version officielle – septembre 2011 

Mammifère : 

Petit rhinolophe 

Grand rhinolophe 

Grand Murin 

Loutre d'Europe 

Grand dauphin 

 

Poissons : 

Alose feinte 

Alose vraie, 

Grande Alose 

Plantes : 

Rumex des rochers 

Panicaut vivipare 

Trichomanès remarquable 

Invertébrés : 

Agrion de Mercure 

Lucane Cerf-volant 

Grand Capricorne 

Le Damier printanier 

Écaille chinée 
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○ La dégradation de la qualité de l’eau. 

 

Les autres espèces protégées ou d’intérêt patrimonial, identifiées  

 

Sur les sites Natura 2000 

Au-delà des espèces listées en annexes des directives européennes, les 2 sites Natura 2000 abritent de nombreux oiseaux migrateurs (38 espèces), ainsi que 4 
amphibiens et une quinzaine d’espèces végétales protégées et/ou patrimoniales.  

 

Sur Arradon 

La commune d’Arradon abrite également d’autres espèces protégées et/ou patrimoniales non recensées sur la fiche descriptive officielle du site Natura 
20005 : 

○ Le lézard des murailles, 

○ L’Asphodèle d’Arrondeau (l’Asphodèlus d’arrondeaui), 

○ L’Euphorbe esula esula (l’Euphorbia esula esula), 

○ L’Arbousier (Arbustus unedo), 

○ La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), 

○ L’Oreillard méridional (Plecotus austriacus) 

 

 

Photographies de la faune et flore protégées ou d’intérêt patrimonial 

 

 
5 Source : DREAL et Atlas de la flore du Morbihan 

Euphorbe Esula Esula Arbutus Unedo Lézard des murailles Grand Capricorne Pipistrelle commune 
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Carte des espèces animales et végétales protégées 

• Les objectifs de conservation des sites Natura 2000 
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Sur le territoire d’Arradon, les principaux enjeux de conservation sont les suivants :  

 

• ZPS «  Golfe du Morbihan » 

▪ maîtriser la pression de dérangement sur les milieux 

▪ améliorer la préservation des milieux exploités par les oiseaux (herbiers de zostères…)  

▪ limiter la surfréquentation  

▪ étendre et renforcer le suivi scientifique 

 

• ZSC «  Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys » 

▪ maîtriser la pression d’exploitation sur le milieu  

▪ améliorer les conditions d’habitat pour la Loutre 

▪ maîtrise de la pression agricole 

▪ gestion des habitats et habitats d’espèces 

▪ préservation des Landes mesophiles 

▪ gestion consensuelle (éviter un enrésinement des landes) 

• La portée réglementaire du site Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver la biodiversité sur le territoire et sa mise en valeur du patrimoine des territoires sur le réseau de l’union 
européenne. Natura 2000 ne réglemente pas les usages et ne peut interdire systématiquement un projet d’aménagement. Seuls les aménagements qui 
peuvent impacter les milieux naturels et les espèces attirent un regard particulier de l’Etat, qui détermine s’ils peuvent être autorisés ou non. 

Ainsi, une évaluation des incidences est obligatoire pour tout projet susceptible d'affecter le site Natura 2000 de manière significative. Une liste nationale 
recense tous les projets, activités, manifestations, travaux et plans soumis à études d’incidences. (R.414-19 du code de l’environnement). 

 

 

 

 

L’évaluation des incidences est une étude : 

○ Ciblée sur les habitats naturels et les espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été créés ; 
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○ Proportionnée à la nature et à l’importance des incidences potentielles du projet. 

 

Un projet ne peut être autorisé que si l’évaluation des incidences démontre que les enjeux de conservation des sites Natura 2000 ne sont pas menacés. 

 

Le PLU de la commune d’Arradon est soumis à étude d’incidences au titre de l’article R414-19 du code de l’environnement lorsqu’il rentre également dans le 
champ d’application de l’évaluation environnementale définies au R121-14 du code de l’urbanisme.  

 

► Zone humide d’importance majeure et site RAMSAR 

 

La convention RAMSAR a pour objectif de protéger les zones humides rares, dont le fonctionnement écologique est de haute importance notamment pour les 
oiseaux d’eau. Ici on peut mentionner l’importance des herbiers de zostère notamment pour l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux.  

 

Le site étant doté d’une climatologie clémente, il a été observé que par grande vague de froid, de nombreuses espèces d’anatidés, oies et canards, viennent 
se réfugier sur ce site. En saison hivernale le Golfe accueille régulièrement plus de 20 000 oiseaux et dépasse le seuil international de 1% pour 11 espèces 
présentes dans le Golfe. Parmi celles-ci 9 sont présentes sur le littoral arradonais.  

Le rôle de ce site est également très important pour diverses espèces de poissons, notamment en termes de nurseries au sein des zones d’herbiers de zostère. 
Les Hippocampes, et autres syngnathidés sont bien représentés dans le golfe et ils y réalisent leur cycle complet. Les seiches, péchées en quantité au 
printemps, les bars, les mulets, les rougets et les soles fréquentent le golfe de manière importante. 
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Délimitation du site RAMSAR sur le Golfe du Morbihan 

Cette désignation constitue, pour chacune des zones humides concernées, un label de reconnaissance internationale, et non une protection réglementaire ou 
une mesure contraignante. Elle met en évidence la nécessité de maintenir et de préserver les caractéristiques écologiques et les richesses de ces zones, par une 
utilisation rationnelle des ressources. 
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► Znieff de type II  

 

Les Zones Nationales d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2, sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il est important de respecter les grands équilibres écologiques en tenant compte, notamment, du 
domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.  

 

La commune d’Arradon est concernée par une Znieff de Type II « Golfe du Morbihan ». Le périmètre de la Znieff intégre les périmètres des 2 sites Natura 
2000 précédemment décrits ainsi que celui du site RAMSAR. Les critères d’intérêt retenus sur cette Znieff sont :  

○ Intérêt botanique : présence de grands herbiers à Zostères colonisant plus de 2 000 hectares de vasières 

○ Intérêt ornithologique : accueil en hivernage ou passage migratoire de 60 000 à 130 000 oiseaux. 
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Délimitation de la ZNIEFF de Type 2 sur Arradon 

► ZICO  
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Une ZICO est une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. Il s’agit de zones d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs significatifs d’oiseaux 
sauvages, que ce soit des espèces nicheuses, hivernantes ou erratiques, jugées d’importance européenne. Les ZICO sont issues de la mise en œuvre d’une 
politique de préservation de la  nature : Directive Oiseaux (Directive n°79/409/CEE du 6/04/1979). 

 

La ZICO Golfe du Morbihan et étier de Penerf s’étend sur une surface d’environ 18 800 ha. Sur la commune d’Arradon, son périmètre couvre une partie de 
la ZSC Golfe du Morbihan, Côte ouest de Rhuys. La base de données internationale de l’IBA (International Birdlife Area) recense 18 espèces d’oiseaux 
différentes pour lesquelles cette ZICO constitue une zone importante pour leur conservation à l’échelle internationale.  

 

► Synthèse des zones de protection et d’inventaire naturel  

 

La zone littorale de la commune d’Arradon est caractérisée par des sites naturels sensibles, protégés par de nombreuses couvertures de protection et de leur 
réglementation. A l’ensemble de ce millefeuilles de protection concernant le sud et l’est de la commune, s‘ajoute la loi littorale qui s’impose sur l’ensemble du 
territoire communal. Les conséquences en matière de contraintes réglementaires de chacun de ces périmètres sont rappelées dans le tableau ci-dessous. 

 

Les différents périmètres des zones naturelles Contraintes réglementaires 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) Liste nationale de projet, travaux, aménagements, plans,… soumis à étude d’incidences Natura 2000 

Site d’intérêt Communautaire (SIC) Liste nationale de projet, travaux, aménagements, plans,… soumis à étude d’incidences Natura 2000 

Zone d’importance pour la conservation des 
oiseaux 

Absence de portée réglementaire mais souligne la présence d’espèces protégées réglementairement.  

ZNIEFF de type 2 
Absence de portée réglementaire mais souligne la présence potentielle d’espèces protégées 
réglementairement. 

Zone humide d’importance majeure Absence de portée réglementaire.  

Site RAMSAR Absence de portée réglementaire. 
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Protections règlementaires sur le territoire Arradonnais 
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Actuellement, la totalité des périmètres Natura 2000 sont inclus dans des zonages protecteurs au POS (NDa, NDs). Ces zonages interdisent l’urbanisation et 
réglementent de façon stricte les possibilités d’aménagement ou de transformation des terrains.   

 

2.2. LES AUTRES ESPACES NATURELS  
 

Nous recensons sous ce chapitre, les autres milieux naturels remarquables non compris dans les zones d’inventaires naturelles et périmètre de protection.  

 

► Les zones humides continentales et cours d’eau 

 

• Localisation et description des zones humides et cours d’eau  

L’inventaire des zones humides et cours d’eau de la commune a été réalisé en 2011 par le bureau d’étude Hardy environnement. La commune d’Arradon 
compte des surfaces relativement faibles de zones humides continentales. 115,35 hectares soit environ 6 % de la surface communale. Se sont en majorité des 
prairies humides (65%).  

 

Par ailleurs, 22 km de linéaire de cours d’eau temporaires ou permanents ont été inventoriés. 

 

La commune possède trois caractéristiques principales : 

○ trois cours d’eau formant de petits estuaires dont l’exutoire est le Golfe du Morbihan  

○ un petit chevelu hydrographique important, réparti équitablement sur la commune avec des zones humides attenantes et des zones humides issues de 

nappes perchées, 

○ des milieux globalement bien préservés, notamment pour les prairies humides et certains boisements humides. 
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Localisation des zones humides et cours d’eau de la commune 
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Répartition des zones humides par typologie 

 

Les zones humides les plus représentées sur la commune sont les prairies humides (73,78 ha, soit 63,93%) et les boisements humides (22,44 ha, soit 19,45%) 
auxquels on peut ajouter les ripisylves, souvent en continuité des boisements humides (3,25 ha, 2,82%). Les landes humides sont très peu représentées 
(1,77 ha, soit 1,54%). Elles ont probablement été remplacées sur la commune par des boisements de Pin maritime (Pinus pinaster).  

 

Certaines zones humides sont dégradées. Elles représentent 3,11 ha, soit 2,70% des zones humides de la commune. Les atteintes aux zones humides ont pour 
conséquences de supprimer leurs fonctions écologiques et hydrobiologiques. Elles n’assurent plus leur rôle d’écrêtement des crues et de régulation des débits 
d’étiage, ni leur rôle d’épurateur naturel. La valeur écologique et biologique est faible à nulle, notamment au regard de la faune et de la flore liée aux zones 
humides. Elles ne possèdent plus de fonctionnalités « naturelles » mais sont le support d’activités humaines telles que : décharge, déchetterie, remblai, station 
d’épuration.  
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Localisation des zones humides dégradées 

• Intérêts et menaces liés aux zones humides et cours d’eau 

Zones humides 

Zones humides dégradées 
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Les cours d’eau sont le support de nombreuses fonctions biologiques, physico-chimiques et socio-économiques. Ils font l’objet de nombreuses mesures 
réglementaires visant à leur protection. Leur identification est un préalable indispensable pour en assurer la préservation et permettre l’application des 
réglementations correspondantes.  

  

Les zones humides regroupent un très grand nombre de milieux différents qui ont pour particularité d’être fortement influencés par la présence d’eau. De part 
leur diversité et leur situation à l’interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres, les zones humides constituent des milieux naturels riches d’une 
grande variété. Elles assurent des fonctions : biologiques, hydrologiques, physico-chimiques et socio-économiques : 

• Les zones humides sont reconnues pour être des épurateurs naturels des eaux de surface. Elles ont une fonction de filtre et permettent, la sédimentation 
de particules apportées par les eaux de ruissellements, et la dégradation biologique des nutriments et de certains polluants.  

• Elles assurent également un rôle de régulateur hydraulique : elles participent au maintien du débit d’étiage6 en été et favorisent l’étalement des crues 
en hiver.   

• Les zones humides constituent un réservoir de biodiversité. En effet, elles font partie des milieux naturels qui abritent la plus grande variété d’espèces 
animales et végétales et sont également des milieux à fortes production de biomasse.  

• Enfin les zones humides sont également le théâtre d’activités économiques et de loisirs, certaines sont reconnues pour leur qualité paysagère.   

 

L’état de conservation des zones humides dépend de plusieurs facteurs. Sur Arradon, l’état de conservation des zones humides a été évalué lors de l’inventaire 
communal.  

 

Pour les zones prairiales et boisées, les éléments suivants permettent de définir l’état de conservation : 

○ état d’embroussaillement, 

○ diversité floristique, 

○ niveau d’hydromorphie par rapport aux conditions mésologiques (certaines zones peuvent être plus ou moins drainées), 

○ dégradation spécifique (affouillement, remblais…). 

Pour les plans d’eau au sens large (étangs, mares, lagunage, réservoir-barrage) les éléments suivants servent à définir l’état de conservation :  

○ localisation (sur le lit d’un cours d’eau ou non), 

○ forme et diversité floristique des berges, 

○ dégradations éventuelles des berges (piétinement, présence de bâches…), 

○ potentiel d’accueil de la faune, 

○ niveaux d’eau par rapport aux niveaux relevés sur l’ensemble de la commune, 

 
6 Étiage : en hydrologie, l’étiage correspond à la période de l’année où le débit d’un cours d'eau atteint son point le plus bas. 
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○ dégradation spécifique (remblais, dépôts de déchets…). 

○  

Le bilan montre que 78% des zones humides sont en bon état de conservation, 14% sont en moyen état de conservation et 8% sont en mauvais état de 
conservation. 

 

► Boisements et bocage 

 

• Localisation et description des boisements et du bocage 

Sur Arradon, les bois se situent pour la majorité au Nord-Est de la commune.  Ils  représentent  une coupure  verte entre Vannes et Arradon qu’il est important 
de préserver. D’autres boisements se trouvent au Sud de la commune, le long  du littoral. La surface totale des bois présents au sein de la commune est 
d’environ 290 hectares. Le linéaire de haie ou talus recensé s’étend quant à lui sur 85 kilomètres. 

 

La commune d’Arradon est caractérisée par un paysage littoral urbanisé. Le maillage bocager est globalement peu dense sur l’ensemble de la commune et 
relativement homogène. Nous observons un arc de cercle au dessus du bourg d’Arradon ou les haies bocagères sont quasiment absentes.  
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Boisements et haies recensés 

Zone pauvre en haies bocagères 
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Différents types de boisement 
Source : Géoportail 

 

Quatre types de boisements sont mis en évidence. Au Nord-Est de la commune, on trouve une majorité de conifère ainsi qu’un  mélange feuillus-conifère. Au 
Sud de la commune se sont les feuillus qui sont le plus présents, avec une partie composée de conifères sur le littoral ainsi que sur un des îlots.  
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Les boisements présents, proche ou au sein du bourg se situe en grande partie au Sud de la commune, sur le long du littoral. Ils sont majoritairement 
composés de feuillus. On trouve au Nord du bourg des conifères ainsi qu’un boisement mixte conifères-feuillus au Nord-Ouest, à l’Est et au Sud du bourg.  

 

 

 

• Intérêts et menaces liés aux boisements  

Les boisements participent au maintien des zones de refuge pour la faune et la flore. Ce sont la variété des essences et des différents stades de 
développement, qui caractérisent la richesse des milieux.  

 

Boisements proche ou au sein du bourg 
Source : Géoportail 

 

Feuillus 

 

Conifères 

 

Mixte conifères feuillus 

Types de boisements 
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La présence de petits boisements constitue un lieu de refuge pour la petite faune et peut participer à la constitution de la trame verte. Cependant l’urbanisation 
ainsi que l’agriculture pousse à la destruction des petits boisements isolés. Les ensembles boisés de plus grande taille sont indispensables au maintien de la 
faune et de la flore, spécifique des milieux forestiers. Ils peuvent également servir de ressources en bois-énergie.  

 

Par ailleurs, la présence de boisements à proximité ou dans le bourg est un atout pour les espèces mais également pour l’homme. En effet, ils participent 
d’une part à la traversée des espaces urbanisés par les espèces, et d’autre part améliore le cadre de vie de la communauté par l’apport d’espaces vert et de 
détente à proximité des lieux d’habitation et/ou de travail. 

 

Il est donc important de protéger un maillage suffisant de petits boisements et de maintenir les grands ensembles boisés. 

 

En application de l’article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, les PLU et POS peuvent classer les bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations 
d'alignement comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer. Suite à cette loi, les boisements classés en Espaces Boisés Classés (EBC) sont 
préservés par une série de règles à respecter, telle que l’interdiction du changement d’affectation ou mode d’occupation afin de ne pas compromettre leur 
conservation, ou la création de futurs boisements prescrits. Il est donc interdit de défricher ces espaces, et les abattages ou coupes d’arbres doivent faire l’objet 
d’une demande administrative. 

 

De plus, une partie des boisements est protégée au titre des éléments du paysage à préserver (Art L123-1 du code de l’urbanisme). Le classement au titre de 
l’intérêt paysager est moins contraignant que le classement en EBC cependant les travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable.  

 

Enfin, lorsque la surface d’un boisement est supérieure à 2,5 ha, ils sont également protégés par le code forestier : leur défrichement est soumis à autorisation 
préalable des services de l’état.  

 

Actuellement, près de 197 ha de boisement sont protégés au POS en Espace Boisé Classé soit près de 68% des surfaces boisées de la commune.   
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• Intérêts et menaces liés au bocage 

Le bocage présente des intérêts biologiques indéniables. C’est en effet un milieu particulier qui offre une richesse floristique et faunistique importante, compte 
tenu de l’effet lisière. 

 

Les haies et talus servent d’abri, de refuge, de lieu d’alimentation ou de reproduction à la faune. Le bocage constitue un corridor, assurant une connectivité 
notamment entre les espaces boisés et permettant le maintien des populations animales. Evaluer la qualité biologique d’une haie peut s’effectuer à partir des 
critères suivants : 

 

 La structure et la composition de la haie influence la qualité biologique d’une haie. Par exemple, la présence des 3 strates de végétation, ou la présence 
d’une bande herbeuse adjacente favorise les rôles biologiques de la haie. D’autres éléments favorables pourraient être pris en considération comme par 
exemple la présence du lierre (comm. orale, O. DURIEZ, ONCFS, journées d’études européennes des bocages, Cerizay, 16-17 octobre 2002) ou d’arbres 
morts.  

 

 La proximité avec un autre milieu comme un bois ou une zone humide par exemple, est favorable à la  présence importante d’espèces animales ou 
végétales, la haie jouant ainsi un rôle «lisière». La présence d’espèces remarquables (comme celle de l’Orme, par exemple, espèce décimée par la graphiose) 
et/ou rare peut aussi être un critère de fonction biologique importante.  

 

 L’intérêt des haies n’est pas seulement faunistique et floristique, les haies et plus globalement le système haies/talus/fossés assurent les rôles suivants :  

○ Protection contre l’érosion des sols par ruissellement ; 

○ Rétention des surplus d’engrais et de pesticides ; 

○ Régulation des écoulements : favorise le drainage, la rétention et l’infiltration ; 

○ Régulateur microclimatique : protège du vent dispense ombre et fraîcheur en été. 

 

Les haies ont donc un intérêt biologique important en raison de la richesse floristique et faunistique apportée par l’effet de lisière, mais aussi en raison de leur 
fonction d’abri, de refuge, de lieu d'alimentation et de reproduction. De plus, elles permettent de protéger les sols contre l’érosion par ruissellement, de retenir 
les engrais et les pesticides et d’éviter un déversement direct de ces contenus dans les cours d’eau ou eaux littorales. Ce sont également des régulateurs 
microclimatique puisqu’elles protègent du vent et offrent de l’ombre et de la fraîcheur en été.  

De nombreuses haies et talus ont été arasés suites aux restructurations agricoles et au développement de l’urbanisation. Malgré les politiques récentes de 
plantation, le maillage bocager continue encore aujourd’hui à se fragmenter par manque de renouvellement et d’entretien. 

Actuellement, aucune des haies identifiées sur la commune d’Arradon ne fait l’objet de mesures de protection au niveau du POS. 

► Milieux agricoles  
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• Localisation et description de l’agriculture  

Sur les 1 842 ha de surface communale, on comptabilise environ 820 ha de surface agricole utile soit 45% de la superficie (2010). L’activité des exploitations 
est caractérisée par une répartition de la production agricole concentrée sur la production animale (2/3 des exploitations) ce qui détermine une occupation de 
la S.A.U. en lien avec l’activité d’élevage (prairies/cultures céréalières).  

 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 100 - 

  

Mode d’exploitation agricole sur le territoire d’Arradon 
Source : Géoportail -2010 
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Graphique de l’occupation du sol de la surface agricole utile 
Source : Diagnostic agricole (2010) 

 

 

Les terres agricoles sont majoritairement situées à l’Ouest et au Nord-Ouest  de la commune, alors qu’un second groupement est localisé au Sud-est. Les 
terres communales sont autant exploitées pour les cultures de colza, de blé, et de maïs qu’en tant que prairies temporaires. En effet, on recense 54% de 
prairies, et 44% de cultures céréalières et de maïs. Quelques prairies permanentes sont reparties de manière diffuse sur le territoire. Enfin, deux vergers sont 
identifiés à la limite communale d’Arradon et Baden. 

 

La majorité des terres sont exploitées par des arradonais. Parmi les 16 exploitations 9 sont des sites principaux d’activité professionnelle et 4 sont des sites 
secondaires. 3 seulement sont des sites principaux ou secondaires d’activités non professionnelles. La production principale est l’élevage de vaches laitières et 
allaitantes. De ce fait de nombreuses terres sont utilisées pour le pâturage et restes sous forme de prairies permanentes ou temporaires. Deux exploitations 
sont inscrites dans une démarche de qualité, la première a obtenu le label rouge vache allaitante la seconde a le label charolais et tente d’obtenir la 
certification agriculture biologique en 2011. A noter aussi à titre d’exploitation secondaire, un verger et transformation de pommes en agriculture biologique. 

 

Le nombre d’exploitations professionnelles diminue sur le territoire d’Arradon comme sur l’ensemble du Morbihan et la moyenne d’âge des exploitants est plus 
élevée, 47 ans en moyenne alors quelle est de 42 pour le département. 
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• Intérêts et menaces liés aux milieux agricoles  

Ce sont des milieux fortement artificialisés mais selon le type d’exploitation et la proximité de milieux « naturels », ils peuvent avoir un intérêt plus ou moins 
important pour la faune et la flore.   

 

Les prairies naturelles permanentes, par exemple, sont propices au développement d’une flore diversifiée accompagnée d’un cortège d’insectes et autres 
arthropodes. Elles servent de lieu d’alimentation et de refuge ainsi que de déplacement pour de nombreuses espèces animales ; elles sont également le terrain 
de chasse de nombreux oiseaux et petits mammifères.  

 

Au contraire, les grandes cultures (maïs, blé,…) offrent peu d’intérêt pour la faune et en l’absence de haies bocagères, les zones de grandes cultures sont 
écologiquement pauvres.  

 

L’agriculture est soumise à de fortes pressions urbaines. Sur le département du Morbihan, la surface agricole utile (SAU) a diminué de 4,4% de 2000 à 2010. 
Quant au Golfe du Morbihan, il a perdu 10% de sa SAU en 10 ans. Sur Arradon, le taux annuel de consommation de surface agricole par les marchés de 
loisirs et de la construction est 3,61%7 entre 2000 et 2010. Ce taux est comparable à celui du département du Morbihan, mais reste faible par rapport au 
Golfe du Morbihan.  

 
7 Diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture -56 en 2010 
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2.3. LA TRAME VERTE ET BLEUE  
 

► Définition et cadre réglementaire Grenelle 

 

La trame verte et la trame bleue ont pour objectif l’identification des réservoirs de biodiversité et des liens fonctionnels de communication. Elles permettent 
également d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. Les réservoirs de biodiversité sont des milieux naturels 
abritant une biodiversité importante. 

 

Ces trames contribuent à plusieurs objectifs nationaux :  

 Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du 
changement climatique ; 

 Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;  

 Mettre en œuvre les objectifs de qualité et de quantité relatifs aux masses d’eau superficielles et souterraines définis pour les SDAGE (schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux) et préserver les zones humides importantes pour la qualité de l’eau, la biodiversité et la préservation de la 
ressource en eau ;   

 Prendre en compte la biologie des espèces sauvages ;  

 Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;  

 Améliorer la qualité et la diversité des paysages.  

 

La trame verte comprend :  

 Tout ou partie des espaces protégés au titre des espaces naturels et du patrimoine naturel (livre III et titre I du livre IV du code de l’environnement) ainsi 
que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;  

 Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de 
relier les espaces mentionnés à l’alinéa précédent ;  

 Les surfaces maintenues en couverture végétale permanente situées le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau et d'une 
largeur d'au moins cinq mètres à partir de la rive. (article L. 211-14 du code l’environnement). 
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La trame bleue comprend :  

 Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur des listes établies par l’agence Loire-Bretagne (article L214-17 du code de 
l’environnement) ; 

 Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs de qualité et de quantité relatifs 
aux masses d’eau superficielles et souterraines définis pour les SDAGE, et notamment les zones humides dites « zones humides d'intérêt 
environnemental particulier » et « zones stratégiques pour la gestion de l'eau » ; 

 Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non mentionnés aux alinéas 
précédents.  

 

Les liens fonctionnels permettent de relier les réservoirs de biodiversité entre eux et d’assurer les échanges entre la faune et la flore. Lorsqu’il y a une rupture 
entre deux réservoirs de biodiversité, on signal alors un obstacle à la continuité. Les routes et l’urbanisation constituent les obstacles à la continuité les plus 
courants. 

 

Les obstacles à la continuité écologique sont considérés comme tels car: 

○ Ils ne permettent pas la libre circulation des espèces biologiques (accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation 

ou leur abri) 

○ Ils empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments d’un cours d’eau 

○ Ils interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques 

○ Ils affectent substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques 

 

La trame verte et bleue est mise en œuvre au moyen des outils d'aménagement que sont le document d’orientations nationales pour la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques.  

 

► La trame verte et bleue sur Arradon 

 

Sur le territoire d’Arradon nous avons construit la trame verte et bleue à partir :  

○ Du réseau hydrologique ; 

○ Des zones humides ; 

○ Du maillage bocager ;  

○ Des boisements ;  
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Schématisation de 

la trame verte et 

bleue 
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Schéma de la trame verte et bleue de la commune d’Arradon (prolongement du corridor écologique entre Toul Baden et Brambouis) 
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Les principaux réservoirs biologiques sont constitués par les espaces naturels situés au Nord-Est de la commune et ceinturant la zone urbanisée de Botquelen : 
boisements, haies, zones humides en lien avec la vallée du Vincin. On note également la présence d’espaces intéressants le long de la vallée de la Pen Rabine 
avec des zones humides bien représentées le long des cours d’eau. Les autres réservoirs de biodiversité sont de petites tailles et correspondent à un ensemble 
de petites zones humides, de boisements ou à une zone de maillage bocager plus dense mais peu étendus.  

 

Le territoire communal est traversé par plusieurs corridors écologiques fonctionnels s’appuyant principalement sur les cours d’eau de la commune. La trame 
verte est également bien représentée mais elle est davantage fragilisée en raison d’un maillage bocager relativement lâche et/ou de la présence 
d’urbanisation diffuse.   

 

Les principales ruptures identifiées concernent des zones urbaines denses et/ou des axes routiers.  
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2.4. EN CONCLUSION  
 

Nous recensons ci-dessous les enjeux environnementaux du territoire sur les différentes composantes de l’environnement ainsi que les atouts et faiblesses 
relatifs à ces enjeux.  

 

Enjeux environnementaux – Milieu biologique 

  

Natura 2000 

Respect des objectifs de conservation des sites Natura 2000 :  

 maîtriser la pression de dérangement sur les milieux, limiter la sur-fréquentation 

 améliorer la préservation des milieux exploités par les oiseaux (herbiers de zostères…)  

 étendre et renforcer le suivi scientifique 

 maîtriser la pression d’exploitation sur le milieu  

 améliorer les conditions d’habitat pour la Loutre 

 préservation et gestion des Landes mésophiles 

   

Zones humides et cours d’eau 

Préserver les zones humides et leurs fonctions. 

Atouts Faiblesses 

○ La majorité des zones humides maintenues 

en prairie par l’agriculture 

○ Couvre une surface relativement faible du territoire 

(6.3%) 

 

Boisements et bocage Protéger/renforcer le maillage bocager et les petits boisements. 

 Atouts Faiblesses 

 ○ Coupure verte entre Vannes et Arradon 

○ 68% des bois sont classés en EBC au  POS 

○ Une répartition des boisements inégale 

○ Un maillage bocager globalement peu dense et des 

haies non protégées au POS 
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Milieux agricoles Favoriser le maintien de milieux agricoles favorable à la diversité biologique que sont les prairies et le bocage. 

 Atouts Faiblesses 

 
○ Des systèmes d’exploitation majoritairement 

tournés vers l’élevage laitier ; 

○ Pression urbaine importante sur les terres agricoles 

  

Trame verte et bleue Maintenir et renforcer la trame verte et bleue. 

 Atouts Faiblesses 

 

○ Une trame bleue bien représentée et 

fonctionnelle  

○ Plusieurs ruptures dues aux infrastructures linéaires et à 

l’urbanisation 

○ Une trame verte fragile 

○ Une trame littoral en partie anthropisée 

 

► Perspectives d’évolution : scénario au fil de l’eau 

 

Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur le milieu biologique peuvent être résumées de la manière suivante :  

 

 Destruction/fragmentation des milieux : l’urbanisation des terrains s’effectue au détriment d’espaces agricoles ou d’espaces naturels. Ces milieux sont 
transformés et perdent la majorité de leurs fonctions biologiques. Selon les milieux biologiques concernés, leur destruction peut avoir des incidences 
sur les continuités écologiques et provoquer l’isolement et le morcellement d’autres milieux non directement impactés.  

 

 Pressions liées aux activités humaines : l’urbanisation génère différentes pressions indirectes sur les milieux biologiques. Ces pressions peuvent être 
dues : 

o à des rejets qui vont dégrader la qualité des milieux : eaux usées, eaux pluviales, déchets. L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux 
aquatiques dépend des capacités de traitements (assainissement, gestion des déchets,…) (cf. chapitre 3.2. Ressources pollutions risques 
/assainissement) 

o à la dispersion d’espèces invasives qui vont perturber les milieux naturels 

o à une exploitation ou une fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peut provoquer diverses nuisances pour la vie biologique de 
certaines espèces (dégradation d’habitats, piétinements d’espèces végétales, dérangement d’espèces animales). 
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Incidences sur les usages et l’occupation des terrains : Les règles d’urbanismes fixent un cadre réglementaire pour les usages des sols. A ce titre, elles peuvent 
influencer l’occupation des sols et les modes de gestion des milieux naturels.  

 

Définition du scénario au fil de l’eau  

Le scénario au fil de l’eau est basé sur l’absence de mise en œuvre du PLU, sur le maintien du zonage actuel du POS et sur des hypothèses de croissance et 
de développement comparables aux dynamiques observées précédemment.  

 

Indicateurs Dernières données Dynamique récente (INSEE) A l’horizon 2023 

Croissance démographique 5 222 habitants  (INSEE-2008) 
+1.1 % /an entre 1999 et 2008 
(INSEE) 

+ 698 (+11ans) 6 153 habitants 

Construction de logement 
2 982 logements (INSEE-
2008) 

+62.6 logement/an (INSEE) + 689  (+11ans) 3921 logements 

Consommation foncière 
pour l’habitat 

272.35 ha  (EOL 2012*)  
+3,53 ha/an pour l’habitat (EOL 
- analyse du cadastre) 

+ 38.83 (+11ans) soit 
une densité moyenne de 
19 log/ha 

311,18 ha 

*zone destinée à l’habitat au POS – U et NAb auxquelles sont soustraites les zones non encore construites estimée à 11.35ha à partir de l’analyse du cadastre 

 

Ainsi, à l’horizon 2023, la commune accueillerait 698 habitants supplémentaires soit environ 689 logements et un besoin en surface urbanisable pour 
l’habitat d’environ 38.8 ha hectares.  

 

• Destruction/fragmentation des milieux 

A partir du zonage du POS, nous identifions les zones ouvertes à l’urbanisation (zone NA) et au sein de ces zones les terrains non urbanisés sont identifiés. Les 
incidences du scénario au fil de l’eau sur la destruction/fragmentation d’habitats sont évaluées au regard des caractéristiques de ces terrains. 

 L’urbanisation nouvelle interviendrait principalement sur des parcelles situées en dents creuses ou cœurs d’îlot et par conséquent sur des terrains déjà 
soumis à des pressions urbaines importantes. Les incidences de l’urbanisation sur ces terrains seront limitées : ils ne sont pas compris dans des zones 
naturelles identifiées pour leur valeur biologique (site Natura 2000, ZNIEFF,…) et ne participent pas aux continuités biologiques puisque situés en dent 
creuse. 
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 Les principales zones d’extension du POS non encore urbanisées sont destinées à l’accueil d’activités et situées en extension du bourg de Botquelen. 
Cette urbanisation s’effectuera au détriment d’espaces naturels et de zones agricoles. 

o Selon le mode d’exploitation des parcelles agricoles, le potentiel biologique de ces milieux est variable. Les grandes cultures présentent 
généralement peu d’intérêt biologique en eux-mêmes et celui-ci dépend d’avantage des milieux associés (haies, bosquets, prairie naturelles, 
fourrés)  

o Quelques linéaires de haies bocagères, plusieurs boisements ainsi que des zones humides se situent sur des zones constructibles au POS. Ces 
milieux sont donc susceptibles d’être détruits dans le cadre du scénario fil d’eau.  

o L’analyse comparative du zonage du POS et du schéma de la trame verte et bleu permet d’identifier les zones constructibles situées à proximité 
des axes de continuités biologiques. Les secteurs d’extension d’urbanisation projetés dans le cadre du POS se situent, pour les zones au 
Botquelen, dans des réservoirs de biodiversité. Ils peuvent donc fragiliser les continuités écologiques existantes.  

 

• Pressions liées aux activités humaines 

L’accueil d’une population supplémentaire génèrera une augmentation des pressions sur les milieux naturels les plus fragiles. Ces pressions peuvent se 
décomposer en  plusieurs types :  

 Les pressions liées aux rejets seront abordées au chapitre (Ressources, pollutions, risques).  

 Les pressions liées aux espèces invasives sont difficilement quantifiables. L’évolution de ces pressions dépend des mesures de sensibilisation mises en 
œuvre auprès des usagers des sites naturels et des mesures de lutte curative mises en œuvre sur les sites impactés. Les documents d’urbanisme ont un 
rôle très limité sur ce type de pression.  

 Les pressions liées à la fréquentation des sites naturels sont difficilement quantifiables. Nous pouvons supposer que l’augmentation de la population 
communale entrainera mécaniquement une augmentation de la fréquentation des milieux naturels.  

 

• Incidences sur les usages et l’occupation des terrains 

Bien que l’évolution des pratiques d’entretien et de gestion des milieux biologiques dépend de nombreux facteurs indépendants des règles d’urbanisme, les 
documents d’urbanisme affectent également l’occupation des sols (hors urbanisation) et leur usage.  

 

A ce titre le POS de la commune d’Arradon assure la protection de la majorité des milieux biologiques par l’intermédiaire d’un zonage agricole ou naturelle 
(NDa et NDs). Les activités agricoles assurent l’entretien des milieux biologiques et permettent, dans certains cas, leur maintien dans un état de conservation 
optimale. De même les zonages naturels permettent de protéger les terrains d’importantes transformations. Pourtant ces zonages ne garantissent pas toujours, 
la préservation de certains milieux spécifiques : zones humides, boisements, haies, continuités écologiques,…  
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Ainsi les plus gros massifs boisés sont protégés par des classements en EBC mais de nombreux boisements restent sans protection stricte et leur situation, hors 
des zones d’urbanisation, leur conservation n’est pas garantie.    

 

De même, les principales zones humides de la commune sont actuellement situées en zones agricoles ou naturelles. Bien que les zones humides soient 
protégées indépendamment des documents d’urbanisme, l’absence de protection stricte au sein du zonage actuel favorise la confusion sur la destination 
future des terrains et va à l’encontre de la préservation des zones humides.  

 

Enfin, une évolution du territoire au fil de l’eau pourrait conduire à la destruction d’une partie des haies car aucune ne bénéficie de protections spécifiques au 
POS.   

 

Le POS préserve de l’urbanisation de nombreux terrains par leur classement en zone agricole ou naturelle cependant le scénario au fil de l’eau pourrait 
entrainer la destruction ou dégradation de certains milieux spécifiques zones humides, haies, boisements.  
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3. LES RESSOURCES, POLLUTIONS, RISQUES  

3.1. LES RESSOURCES 
 

► Energie 

 

• Contexte global 

La France s’est donné un but à atteindre en termes de production énergétique (loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005), soit une division par 4 des gaz à effet de 
serre d’ici à 2050.  Ce qui équivaut à une production d’intensité énergétique finale de 2% par an d’ici à 2015 puis de 2,5% par an d’ici à 2030. A l’horizon 
2020 cela revient à une production de 23% des besoins énergétiques via les énergies renouvelables (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement). 

 

La Bretagne a ciblé deux orientations pour y parvenir : maîtriser la consommation et développer les énergies renouvelables. D’après l’ADEME la région est en 
capacité de produire 16% de ses besoins énergétiques via les énergies renouvelables d’ici à 2020.  

 

Le département du Morbihan est très fortement dépendant en ressource énergétique puisque, tout comme la Bretagne, aucune usine de production d’énergie 
nucléaire n’y est implantée, exceptée sur le site de Brennilis ou la centrale est en cours de démantèlement. Une étude atteste que seul 8% des besoins 
énergétique finaux du Morbihan (électricité, gaz naturel, produits pétroliers) sont couverts par sa production.  

 

En 2007 2,05 TEP était consommé par habitant soit un peu en dessous de la moyenne nationale. (2,55 TEP/hab). Le Morbihan se fait approvisionner par la 
centrale électrique de Cordemais située dans l’estuaire de la Loire.   

 

De plus, du fait de sa position géographique péninsulaire et du manque de moyens de production d’énergie régionaux, le réseau de transport de l’électricité 
de la Bretagne est fragile et un risque de rupture de distribution électrique n’est pas à exclure lors des pics de consommation.  

 

La part de la consommation énergétique finale du Morbihan couverte par les productions d’énergies renouvelables est de 7%. Elle a fortement augmentée 
depuis les années 2000 (+51%). Cela est principalement lié au développement de l’éolien dans le département. 
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• Eolien  

La région Bretagne est la seconde région la plus ventée de France, et le Morbihan s’est fixer des objectifs importants en termes d’intégration de parc éolien sur 
selon territoire. 14 sites étaient implantés en 2009, et 39 autres parcs étaient autorisés. Le premier juillet 2009 le potentiel global de puissance installée était 
le suivant : 

○ 95 MW en activité, 

○ 257 MW autorisés ou en cours d’instruction, 

○ 204,4 MW de capacité résiduelle. 

 

La commune d’Arradon n’a pas été choisie pour l’implantation d’éolienne sur son territoire. D’après le schéma de développement éolien de Vannes agglo 
(2010), la commune dispose d’un territoire potentiellement favorable à l’implantation d’éolienne, cependant en raison de la sensibilité du territoire d’un point 
de vue environnementale, paysager et patrimoniale, aucune ZDE (zone de développement éolien) n’a été proposée sur la commune.  

 

• Energie hydroélectrique 

Dans ce domaine, le département a exploité l’ensemble des possibilités actuelles et ce, depuis 2005.  En 2009, la production d’électricité d’origine 
hydraulique dans le Morbihan était de 4,6% de la production électrique du département. On observe en 2010, une légère progression. Cependant, la 
production reste inférieure à 2008.  

 

La commune d’Arradon ne possède pas de potentiel hydroélectrique sur son territoire.  

 

• Solaire  

Le solaire regroupe deux types d’énergie : le photovoltaïque et le solaire thermique (chauffe-eau solaire). Peu de données sont disponibles sur ce secteur. Il 
pourrait être intéressant pour les communes aujourd’hui de relever l’ensemble des bâtiments équipés de panneaux ou chauffes-eau solaires et ainsi avoir une 
idée de la production réelle d’énergie grâce à l’énergie solaire.  

Un plan d’aide à l’installation de systèmes solaires a été mis en place par l’ADEME, plan soleil, afin d’aider les particuliers, les professionnels et les 
municipalités à s’équiper.  

 

Dans le cadre de l’Agenda 21 de la commune d’Arradon, et afin de développer le recours aux énergies renouvelables, des capteurs solaires seront installés 
sur les ateliers municipaux si la commune réalise un appentis. 
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• Bois-énergie 

Le bois est une ressource renouvelable utilisée sur toute la France, et le CO2 émis lors de la combustion du bois est réutilisé par les forêts pour leur 
croissance. En 2010, 31 chaufferies bois à alimentation automatique étaient installées dans le Morbihan, dont 21 en fonctionnement. Les essais réalisés dans 
le Morbihan ont été convaincants et les programmes sont renouvelés jusqu’en 2013 avec des objectifs plus poussés. De plus, l’utilisation du bois en chauffage 
d’appoint est encore très présente en Bretagne.  

 

Quelques chaufferies bois sont présentes à proximité de la commue d’Arradon mais aucune n’est présente sur son territoire.  

 

 

Chaufferies bois et puissances installées (en kTEP) en 2010 
Source : ODEM 

 

• Economie d’énergie 

En France, c’est le secteur du bâtiment qui consomme le plus d‘énergie, 42,5 % de l’énergie finale totale, et il génère 23 % des émissions de gaz à effet de 
serre (GES).  Le grenelle de l’environnement prévoit de réduire durablement les consommations énergétiques des bâtiments.  Articles 3 à 6 de la loi « Grenelle 
1 » du 3 août 2009. Même si la consommation énergétique des constructions neuves à été divisée par deux depuis 1974, le grenelle prévoit aujourd’hui de 
les diviser par 3 grâce à une nouvelle réglementation thermique, dite RT 2012 et de parvenir à des bâtiments à  énergie positive en 2020. 

 

La directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments (2002/91/CE) a pour objectif de promouvoir l'amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments.  
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Cette directive impose deux principes qui sont : 

○ Des exigences minimales de performance énergétique  

○ Un diagnostic pour les bâtiments neufs et existants 

 

Nous ne disposons pas de données sur les performances énergétiques des constructions privés sur la commune d’Arradon. Les bâtiments publics ont tous fais 
l’objet d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE).  

 

Afin de maîtriser la demande en énergie dans l’habitat, les bâtiments municipaux  et l’éclairage public, différentes actions sont proposées dans le cadre de 
l’Agenda 21 de la commune d’Arradon : 

 Diminuer les consommations d’énergie liées à l’éclairage public 

 Former le personnel communal pour réaliser les diagnostics de performance énergétique et assurer un suivi énergétique  

 Renégocier les contrats avec les distributeurs d’énergie 

 Réaliser une typologie énergétique de l’habitat 

 Réhabiliter un bâtiment public de manière exemplaire 

 Inciter ou imposer des équipements de performances énergétiques et d’énergie renouvelable dans les opérations d’aménagements 

 Anticiper le renouvellement du parc municipal de chaudières 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 117 - 

• Ressources en eau 

A l’identique de 7 autres communes, Arradon fait partie du Syndicat Intercommunale d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Vannes-Ouest. Les 7 autres 
communes concernées par la compétence en eau potable du SIAEP Vannes Ouest sont : Baden, l’île au moine, l’île d’Arz, Larmor-Baden, le Bono, Ploeren et 
Plougoumelen. Le service est exploité dans le cadre d’un marché de services. Le prestataire est la société SAUR en vertu d'un contrat ayant pris effet le 1er 
janvier 2007. La durée du contrat est de 12 ans. Il prend fin le 31 décembre 2018. 

 

Le SIAEP Vannes Ouest possède un point de prélèvement sur des eaux de surface : au niveau du barrage de Pont-Sal à PLOUGOUMELEN (rivière du Sal). Il 
produit à partir de ce captage 22% de l’eau potable distribuée (chiffres issus du rapport annuel 2011), le restant étant importé depuis les réseaux de 
distribution du SDE56 (Syndicat Départemental de l'Eau du Morbihan) et du syndicat d’eau de Vannes.  

 

En matière d’infrastructure de distribution le syndicat a mis en service un nouveau réservoir (Kenyah) de 2000 m3 au cours de l’exercice 2011. De plus un 
programme pluri-annuel de travaux sur la période 2009 – 2013 a été mis en place.  
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Carte du réseau de distribution de l’eau potable en 2008 
Source : SAUR 

La consommation moyenne par abonné est de : 88 m³ par an pour 2011 pour l’ensemble du SIAEP Vannes Ouest.  

Réseau de distribution (SAUR) 2008 
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Synthèse des résultats d’analyse menée en 2009 sur les eaux distribuées 

 

Le réseau de distribution du SIAEP affiche un rendement satisfaisant de l’ordre de 88% en 2011. 

 

Sur l’année 2010, le volume d’eau potable consommé par la commune était de 253 994 m 3 soit un peu plus de 46m3 par habitant. En 2011, le rapport 
annuel ne mentionne pas le volume consommé sur la commune d’Arradon.  

 

Afin de préserver la ressource en eau du territoire, la commune met en place des actions, dans le cadre de son Agenda 21 : 

 Installer un compteur aux ateliers municipaux sur le récupérateur d’eau de pluie pour quantifier les gains et communiquer sur les résultats. 

 Diminuer les consommations d’eau communales (récupération eau de pluie, installation d’équipements économes en eau  dans les espaces publics…) 

 Sensibiliser les particuliers et proposer l’acquisition de récupérateurs d’eau de pluie 

 Proposer des techniques et une information relatives à la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau (amplifier l’information sur le site internet 
communal, les bulletins municipaux, les réunions thématiques…) 

 

• Ressources minières/carrières 

Il n’existe pas de carrières en exploitation sur la commune d’Arradon. Historiquement, le sous-sol granitique a fait l’objet d’extraction de pierres de tailles et de 
moellons à des fins de construction.  

 

 

• Ressources foncières 
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La consommation foncière par l’urbanisation est en augmentation constante depuis le milieu du XXe siècle. Cette consommation s’effectue au détriment des 
espaces agricoles et naturels. 

 

 

Carte des espaces urbanisés en 2010 
 
 

Avant 1945, on observe un habitat dispersé et plus « dense » au Sud et au centre du territoire. A partir de 1945, on remarque une urbanisation à la parcelle à 
proximité des espaces déjà construits et le long des voies de dessertes. La période 1975 à 1982 correspond à un « boom » de la construction. Les espaces 
séparant les centres anciens se peuplent. Les lotissements se généralisent. On note un développement plus accentué autour des pôles dont les entités 
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apparaissent nettement sur le territoire. Depuis 1982, l’extension de l’urbanisation perdure, à la parcelle ou sous forme de petites opérations d’ensemble.  Le 
tissu urbain intègre de larges espaces non-bâtis. 35,1 hectares ont été urbanisés entre 1999 et 2008. 

 

3.2. L’ASSAINISSEMENT  
  

► Eaux usées 

• Assainissement collectif  

Le SIAEP DE LA REGION DE VANNES-OUEST regroupe les communes d’Arradon, Baden, l’île-aux-Moines, L’île d’Arz, Larmor-Baden, Le Bono, Ploeren, et 
Plougoumelen. Il exerce la compétence relative à l’assainissement collectif pour ces communes. Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la 
société SAUR en vertu d'un contrat renouvelé en 2012. 

La commune d’Arradon dispose d’un système d’assainissement collectif pour la partie agglomérée et d’une convention de rejet avec la ville de Vannes pour 
les secteurs de Botquelen, Le Petit Molac, la zone d’activités artisanales, La Chaumière, Le Vincin et Campen. Une convention de rejet a été adoptée depuis 
décembre 2003 avec la ville de Vannes dans la limite d’un raccordement maximum de 1050 EH soit 150m3/j et 63kg de DBO5/j. 

La station d’épuration d’Arradon est située à « Prad Cadic » (à l’ouest du bourg), depuis mai 2000. Elle traite les effluents par « boues activées ». Sa capacité 
nominale est de 7 000 équivalents habitants. Une canalisation de transfert de l’eau épurée permet un rejet en mer (Golfe du Morbihan) au niveau de la Pointe 
d’Arradon. Les boues sont traitées par épandage. Un plan d’épandage est commun pour les stations du syndicat de Vannes Ouest : Arradon, Ploeren et Le 
Bono. 

La station d’épuration reçoit en moyenne un volume journalier de 1 200 m3/j. Sa capacité nominale d’épuration est de 420 kg/j de DBO5 (7000EH). En 
2011, les charges annuelles moyennes de fonctionnement se répartissent de la manière suivante :  

○ Charges hydrauliques : 58,3 % 

○ Charges polluantes en DBO5 : 62 % 

 

Une révision du zonage d’assainissement a eu lieu sur la commune d’Arradon par le bureau d’étude DCI Environnement. Le rapport datant de décembre 
2012 tire les conclusions suivantes : 

La station fonctionne quasiment à pleine charge plusieurs fois dans l’année (Juin, Août et Décembre essentiellement), avec quelques dépassements lors de la 
période estivale.  

Les résultats des bilans d’autosurveillance montrent que la station a un bon fonctionnement épuratoire. Le fonctionnement de la station est correct hors saison. 
La qualité du rejet est correcte, hors saison et en période de pointe.  

A plus long terme la capacité de stockage des boues est à revoir (fonction de l’évolution des charges collectées). 

Des dépassements de la capacité nominale sont observés en période de pointe estivale, l’unité de traitement actuelle ne dispose donc pas de la capacité 
nominale suffisante pour traiter tous les besoins futurs en période de pointe.  
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Compte tenu de la charge maximale entrante d'environ 9 750 EH sur l'année 2011 pour 7 000 EH en nominal, il a été décidé de collecter les données 
d'auto-surveillance du 1er semestre 2012 et d’effectuer 2 bilans supplémentaires en août 2012 afin de pouvoir comparer et apprécier les capacités restantes 
sur la STEP en fonction des périodes.  Après analyse de ces données, une synthèse des charges annuelles en DBO5 atteintes par la STEP entre 2009 et 2012 
a pu être établie.  

A partir de cette synthèse et afin de ne pas pénaliser le fonctionnement de la STEP, en accord avec les services de la Police de l’eau il a été décidé d’estimer 
un potentiel disponible d’environ 600 EH sur la STEP. 

En moyenne sur l’année 2011,  les données Saur sur le poste de refoulement « Le Vincin » indiquent un volume total de 53 698 m3 envoyés dans le réseau 
d’assainissement de la Ville de Vannes, soit 147 m3/j en moyenne sur l’année 2011. Cette moyenne est proche de la limite autorisée par la convention de 
rejet adoptée avec la ville de Vannes. Pour 2011 la capacité hydraulique restante est de l’ordre de 3 m3/j en moyenne soit 21 EH. 

• Assainissement non collectif  

L’assainissement non collectif sur la commune d’Arradon est géré par le 
SIAEP de la région VANNES-OUEST depuis le 1er janvier 2003. Le SPANC 
assure le suivi des installations neuves, ainsi que l'information des usagers et 
des acteurs de l'assainissement non collectif. L’assainissement non collectif se 
situe en majorité dans les zones les moins urbanisées. Six zones principales 
peuvent être localisées. La majorité de ces zones se situent le long du littoral 
dans les lieux dits de Quirion, Par er mor ainsi que Goah en Amenen, et 
leurs alentours.  

D’après les données des services du SIAEP au 31 décembre 2011, 435 
installations d’assainissement non collectif sont recensées sur Arradon.  

En juillet 2011, le SPANC avait mené 421 contrôles sur la commune 
d’Arradon, la majorité des installations sont qualifiées de satisfaisantes 
cependant une part importante des installations est à réhabiliter. La grande 
majorité est localisée aux lieux-dits du Parc du château et Gravellic ainsi 
qu’à Gramilla et ses alentours. 

 

Enfin, 4% des installations sont inacceptables et à réhabiliter d’urgence. Elles 
sont situées majoritairement dans les terres, aux lieux-dits de Lann er vras et 
Brangilles.  

Conformité des installations d'assainissement non collectif 

(juillet 2011)

52%
44%

4%

Satisfaisant ou acceptable sous

réserves avec risque de pollution

faible

Acceptable sous réseves avec

risque de pollution forte ou à

réhabiliter

Inacceptable ou à réhabiliter

d'urgence
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Carte du zonage d’assainissement actuel (2010) 
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Carte des réseaux d’assainissement actuel (2010) 
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• Assainissement pluvial 

La commune d’Arradon a réalisé son Schéma directeur des eaux pluviales en 2011-12. Cette étude a pour objet de diagnostiquer le fonctionnement des 
réseaux d’assainissement pluviaux et de programmer les travaux à mettre en œuvre afin de résoudre les éventuels problèmes rencontrés et/ou d’anticiper les 
conséquences de l’urbanisation futures.  

Les conclusions du schéma directeur sont reprises lors de l’élaboration du zonage d’assainissement pluvial. Ce document consiste à délimiter les zones où les 
mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des eaux de ruissellement, ainsi que les zones où il est nécessaire de 
prévoir des installations de collecte, de stockage  ou de traitement des eaux pluviales.  

L’élaboration du zonage d’assainissement pluvial est réalisé en parallèle du PLU. Les éléments de diagnostic repris ci-dessous sont issus de l’étude de zonage 
réalisée par le bureau d’étude EGIS EAU.  

L’ensemble du réseau de la commune d’Arradon est de type séparatif. Sur la zone d’étude, on recense des réseaux busés dont les diamètres varient de 200 
mm à 1000 mm en béton ou en PVC. On recense également des fossés à ciel ouvert et des caniveaux. De nombreux secteurs de la zone d’étude sont 
dépourvus de réseaux d’eaux pluviales ce qui provoque ainsi un écoulement en surface libre (chaussée, chemin,…) jusqu’au point bas du terrain naturel. 

Les collecteurs d’eaux pluviales présentent un bon état général sur l’ensemble de la commune.  

 

Les études menées par EGIS EAU ont mis en évidence plusieurs dysfonctionnements relatifs aux réseaux d’eaux pluviales : 

○ Rue de Pratmer : inondation et ruissellement sur voirie 

○ Chemin des Bernaches : Inondation 

○ Bassin tampon du camping : surdimensionnement du débit de fuite 

○ Rue Saint Gildas : inondation et ruissellement sur voirie 

 

Afin de résoudre ces dysfonctionnements, des préconisations relatives à l’urbanisation future sont proposées dans le cadre du schéma directeur et du zonage 
d’assainissement pluvial. Le projet de PLU devra tenir compte de ces éléments.  
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3.3. LES DECHETS  
 

► La collecte 

 

• Contexte générale 

L'élimination des déchets des ménages est l'une des plus anciennes obligations à charge des communes (1884). La préoccupation principale à cette époque 
était l'hygiène publique. Depuis les années 1970-1980 sont venus se greffer les aspects économiques et environnementaux liés à la gestion des déchets (loi du 
15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets). 

La compétence « collecte des déchets » des 24 communes a été transférée à la Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes le 1 er janvier 2003. 

Pour Vannes agglo, comme pour plusieurs structures en France, le service d'élimination des déchets est clairement scindé en deux avec des missions distinctes 
que sont les « collectes » et le « traitement » (cette dernière compétence est déléguée au SYSEM, Syndicat du Sud Est du Morbihan). 

Le service collecte des déchets de Vannes agglo assure donc la collecte des déchets des particuliers ainsi que ceux des artisans et commerçants. Les déchets 
issus d'activités industrielles ne rentrent pas dans la vocation de la Communauté d'Agglomération. Ces industries font donc appel à des prestataires privés. Le 
SYSEM assure quant à lui, le traitement des ordures ménagères, des produits du tri sélectif et des déchets verts. 

 

• La collecte sur Arradon 

Sur Arradon, la collecte s’effectue en porte à porte, une fois par semaine pour les Ordures Ménagères (OM) pour les particuliers et les commerçants, et une 
fois tous les 15 jours pour les déchets recyclables. La collecte auprès des commerces et des gros points a lieu une fois par semaines hors saison et tous les 
jours sauf le dimanche en été.  

La collecte des emballages et des papiers, journaux et magazines s’effectue majoritairement en porte à porte, les points d’apport volontaire étant relativement 
peu nombreux et situés au niveau des campings. 

Le verre est collecté uniquement à partir des onze points d’apport volontaire répartis sur le territoire. La commune possède également une déchetterie pour la 
collecte des déchets verts, encombrants, bois, cartons, ferrailles, gravats, tout venant, huile, pneus, batteries,… Elle est située à Talhouarch, à proximité du 
Moustoir.  

 

 

 

  
Evolution de la collecte de 

déchets entre 2009 et 2010 
Evolution de la 

collecte 

Comparaison de la production de déchets par 
habitant  par rapport  à la moyenne de Vannes Agglo 

Pourcentage  
d'évolution entre 2009 et 2010 
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 de déchets par 
habitant 

 entre 2009 et 
2010 

 (population 
DGF8) 

en 2010 

Ordures ménagères   Arradon > Vannes agglo 
- 4 % de tonnage pour la commune 

- 8 % de kg/hab. 

Emballages   Arradon > Vannes agglo 
- 13 % de tonnage pour la commune  

- 17 % de kg/hab. 

Papier, journaux, 
magazines 

  Arradon > Vannes agglo 
- 54 % de tonnage pour la commune 

- 60 % de kg/hab. 

Verres   Arradon > Vannes agglo 
+ 10 % de tonnage pour la commune 

+ 19 % de kg/hab. 

Tableau de l’évolution de la consommation de déchets entre 2009 et 2010 
Source : Chiffres 2010 issus du rapport annuel d’activités 

 

Les gisements de déchets collectés sur Vannes agglomération en 2010 sont globalement en diminution de 4 % par rapport à 2009. La production par habitant 
(population DGF) se situe à 237 kg/habitant, contre 256 en 2009, soit une diminution de 7 %. 

 
8 Population DGF : Il s’agit de la population prise en compte pour le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. Elle comprend la population totale (INSEE) auquel est ajouté 
une part de la population saisonnière (un habitant par résidence secondaire ; un habitant par place de caravanes ; …) 
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Evolution des gisements de déchets par habitants 

 

 

Les tonnages d’ordure ménagère collectés connaissent une baisse générale sur la commune  (-4 %) il en est de même du ratio de kg d’OM/hab. (- 8 %). 
Cependant, le gisement des ordures ménagères par habitant sur la commune d’Arradon reste plus élevé que celui de Vannes Agglomération.   

Le gisement d’emballages connait également une diminution sur la commune (- 13 % sur le tonnage global et -16% pour le ratio de kg/hab.).  

Les tonnages collectés de papiers, journaux et magazines ont diminué entre 2009 et 2010. En effet, sur la commune les tonnages annuels ont diminué de 54 
% et les gisements par habitant de 60 %.  

Enfin, seule la collecte des verres a augmenté : +10 % concernant le tonnage global et +19 % pour le gisement par habitant.  

 

► Le traitement des déchets  

Le traitement des déchets est réalisé sous la compétence du Syndicat du Sud Est du Morbihan (SYSEM).  

Les déchets collectés sont traités à partir des installations suivantes :  

 

Evolution des gisements de déchets par habitants  sur la commune 

d’Arradon (kg/hab.) 

237 

256 

16 19 
24 38 

49 46 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2009 2010 

Ordures ménagères 

Emballages 

Papier, journaux, magazines 

Verres 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 129 - 

Unité de traitement et de transite Déchets traités Localisation du ou des sites Destinations après traitement 

Centre de tri Collectes sélectives 
(emballages, PJM, verres) 

Vannes Centres de recyclage agréés 

Centre de transit Ordures ménagères 4 sites (Locmaria Grandchamp, 
Questembert, Sarzeau, Vannes) 

Centre de stockage de Changé 
en Mayenne 

Plateforme de broyage/compostage des 
déchets verts 

Déchets verts issus des 
déchetteries. 

2 sites (Theix et Sarzeau) - Sarzeau : valorisation agricole 
sur la presqu’île 

- Theix : éco-compostage à 
Naizin 

 

Localisation des centres de recyclages des déchets 
Source : rapport annuel 2010 
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► Les initiatives et projets d’infrastructures  

 

La communauté d’agglomération de Vannes, a mis en place des actions dans le cadre de l’agenda 21, telles que la sensibilisation au tri. Afin d’inciter les 
habitants à trier leur déchets, la communauté de communes de Vannes agglo à mis en place la distribution de composteurs individuels ainsi que la mise en 
place de bennes par quartiers en période de tailles et/ou de tontes. Sur la commune d’Arradon, 46 composteurs individuels ont été distribué en 2010 contre 
un peu plus de 80 en 2009. 

Un premier centre de tri des déchets de collecte sélective a vu le jour à Vannes sur la zone industrielle du Prad en 2010. Une seconde usine de traitement 
mécano-biologique est en construction à l’est du territoire géré par le SYSEM pour le traitement des ordures ménagères résiduelles et leur transformation en 
énergie.  

Depuis 1 an, la moitié des déchets est expédiée vers l’écopole de Gueltas (56) pour y subir un Traitement Mécano-Biologique (TMB). Le principe est de 
valoriser la fraction organique des ordures ménagères en un compost utilisé en agriculture. Avec la mise en service de sa propre unité de prétraitement 
Mécano-biologique en 2012, Vannes va réduire le volume de ses déchets de près de 50% pour ainsi créer du compost qui sera valorisé. La partie restante est 
envoyée en centre d'enfouissement de classe 2. Les refus du Traitement Mécano-Biologique (TMB) sont traités en Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) à Gueltas. 

 

Le Grenelle de l’environnement impose des objectifs à atteindre sur la quantité et la valorisation des déchets à échéance de 2012 et 2015 : 

○ Réduire des quantités de déchets partant en incinération ou en stockage : -15 % 

○ Réduire de la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les 5 prochaines années 

○ Orienter vers la valorisation matière et organique 35 % des déchets ménagers et assimilés d’ici 2012 et 45 % en 2015 (contre 24% en 2004) 

○ Atteindre un taux de recyclage de 75 % des déchets d’emballages ménagers d’ici 2012 

○ Orienter vers le recyclage 75 % des déchets des entreprises (non compris les déchets des BTP, les déchets de l’agriculture, les industries agro-

alimentaires et les activités spécifiques). 

 

Dans le cadre de son Agenda 21, la commune met en place différentes actions afin de diminuer le volume des déchets à la source et améliorer le recyclage : 

○ Sensibiliser au tri des déchets 

○ Favoriser l’installation d’une benne de collecte des déchets verts lors des périodes de tailles et de tontes dans les quartiers les plus peuplés 

○ Etudier les possibilités de compostage collectif en lotissement, en petit collectif dans les jardins 

 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 131 - 

3.4. LES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES 
 

Il n’existe pas de données locales pour la commune d’Arradon. La plus proche station de mesure, gérée par l’Association Air Breizh, est située à Vannes en 
zone urbaine. 

La station de surveillance de Vannes montre des concentrations en polluants atmosphériques (SO2, NO2, O3) inférieure aux seuils d’information et d’alerte. 
Cependant les concentrations en ozone sont à surveiller et peuvent exceptionnellement dépasser les seuils d’alerte en période estivale (canicule en 2003). 

Au regard des données obtenues sur la commune de Vannes, nous pouvons présumer que la qualité de l’air sur le territoire arradonais ne constitue pas un fort 
enjeu.  

Toutefois une étude réalisée par la commune en 2009 sur les déplacements permet de tirer quelques conclusions sur les émissions de CO2 que peuvent 
provoquer les déplacements automobiles. 

L’usage de la voiture individuelle est largement majoritaire. Les déplacements doux ou communs sont peu usités. En effet, d’après l’étude  50% des trajets 
effectués en voiture font généralement moins de 3 km. Ce moyen de transport est à l’heure actuelle trop utilisée pour des petits trajets et coûte cher aux 
ménages. A titre d’information la moyenne d’émission des voitures en CO2 par an est de trois tonnes. 

Afin de soutenir les déplacements doux, la commune d’Arradon met en place différentes actions dans le cadre de son Agenda 21 :  

 Création des conditions afin de favoriser le vélo et réduire l’utilisation de la voiture  

 Former les élus et techniciens aux modes de déplacements doux 

 Expérimenter des liaisons régulières en minibus entre les quartiers 

 Etudier des modes de déplacements alternatifs à la voiture via l’élaboration d’un plan de déplacement communal et la sensibilisation à l’éco-mobilité 

 

 3.5. LES RISQUES  
 

► Risques  naturels 

 

La commune d’Arradon est soumise aux risques suivants (DDRM56-2011):  

○ risques d’inondation 

○ risques littoraux : submersion marines, accrétion et érosion du trait de côte 

○ risques sismiques  

○ risques de mouvement de terrain 

○ risques météorologiques : tempête, canicule, grand froid 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 132 - 

 

• Risques d’inondation 

La commune d’Arradon est concernée par le PPRi des bassins versants vannetais, prescrit par  arrêté préfectoral le 24 mars 2009 et approuvé le 31 mai 2012.  

Les PPRN définissent les zones d’exposition aux phénomènes naturels prévisibles, directs ou indirects, et caractérisent l’intensité possible de ces phénomènes. A 
l’intérieur de ces zones dites « d’aléa », les PPRN réglementent l’utilisation des sols, la façon de construire, l’usage et la gestion des zones à risques dans une 
approche globale du risque. Les réglementations s’appliquent tant aux futures constructions qu’aux constructions existantes dans le but de maîtriser et réduire 
leur vulnérabilité.  

Le Plan de Prévention des Risques Naturels sera intégré au Plan Local d’Urbanisme (PLU) en tant que servitude d’utilité publique. Ses dispositions priment sur 
toute autre considération. 
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Périmètre du PPRi du bassin versant Vannetais 

Les objectifs du PPRi sont de :  

▪ Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes dans les zones à risques élevés ; 

▪ Ne pas perturber  les écoulements des eaux en préservant les champs d’expansion des crues sur l’ensemble des bassins versants ; 

Le périmètre englobe tous les bassins versants dont l’exutoire aboutit à la ville de Vannes. Ce territoire comprend une partie de la commune d’Arradon 

Sur la commune d’Arradon, le zonage réglementaire du PPRi définit :  

○ des zones rouges correspondant aux champs d’expansion des crues du lit majeur à préserver dans les secteurs ruraux ou peu urbanisés. Dans ces 

zones, le PPRi instaure des règles strictes (interdiction de construction nouvelles) afin de maintenir les capacités d’écoulement actuel en crue et de 

garder les volumes d’expansion de crue. 
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Zonage réglementaire du PPRi du bassin versant Vannetais – Commune d’Arradon 

 

Sur la commune d’Arradon, 5 arrêtés de catastrophes naturelles ont été recensés depuis 1987. Ils concernent 1 arrêté « tempête », 3 arrêtés « inondations  et 
coulées de boue » et 1 arrêté « inondations, coulées de boue et mouvements de terrain » qui a eu lieu pour la dernière fois en 1999.  

 

 

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur Arradon 
Source : Prim.net (mise à jour 2010) 

 

• Risques littoraux 

Les risques littoraux regroupent trois types de risques. Sont distingués les risques liés à la submersion marine, à  l’évolution du trait de côte ainsi qu’a l’avancée 
dunaire à l’intérieur des terres. La commune d’Arradon est soumise aux trois types de risques littoraux de façon plus ou moins intense pour chacune d’entres-
elles.  

 

• Risques de submersion marine 

Les submersions marines sont « des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans des conditions météorologiques (forte dépression et vent de 
mer) et marégraphique sévères. Elles envahissent en général des terrains situés en dessous du niveau des plus hautes mers, mais aussi parfois au-dessus si des 
projections d’eaux marines franchissent des ouvrages de protection». 
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Illustration du phénomène de submersion marine 

 

 

Les submersions marines dans le Morbihan sont dues : 

○ à la rupture ou à la destruction d'un cordon dunaire à la suite d'une érosion intensive,  

○ au débordement ou à la rupture de digues ou d'ouvrages de protection ou à leur franchissement exceptionnel par des ''paquets de mer'', 

○ à une surcote dans les zones estuariennes. 
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Extrait de la carte des risques de submersions marines dans le Golfe du Morbihan - 2010 
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Sur la commune d’Arradon, quelques zones sont vulnérables aux submersions marines. Elles sont localisées au Sud de la commune, le long du littoral. Les 
zones indiquées sur la carte présentée ci-dessus ont été précisées en 2011 dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de prévention des risques littoraux 
(SPRl) du Morbihan arrêté le 6 décembre 2010.  

Les nouvelles cartes établies au 1/5000 définissent des zones basses caractérisées par trois niveaux d’aléa : faible, moyen, fort. Les zones basses sont 
définies :  

○ pour un scénario actuel basé sur le niveau de référence égal au niveau marin centennal + 0,20 mètre d'élévation du niveau de la mer, 

○ pour un scénario à l'horizon 2100 + 0,60 mètre d'élévation du niveau de la mer 

Sur ces zones les constructions, travaux et aménagement sont soumis à des interdictions et/ou des prescriptions selon le niveau d’aléa correspondant. Sur la 
commune d’Arradon, les zones basses sont peu étendues et localisées. Elles affectent quelques constructions situées : rue de la Tour Vincent ; Chemin de Pen 
Meil ; Chemin de Bilo. Toutes ces cartes ainsi qu’un guide d’application figurent à l’annexe 3 du règlement écrit.  

La commune d’Arradon ne fait pas partie des communes du Morbihan sur lesquelles un plan de prévention des risques littoraux est prescrit.  

 

• Risques d’érosion ou de progradation sur le littoral  

L’évolution du trait de côte morbihannais se traduit par le déplacement vers l’intérieur des terres de la limite entre le domaine marin et le domaine continental. 
C’est la conséquence d’une perte de matériaux meubles qui dépend des facteurs météorologiques (précipitations, vents), hydrodynamique (vents, niveau de la 
mer, courants, houle), et des mouvements sédimentaires (phénomène de progradation ou d’accrétion9). 

Le Morbihan n’est pas sujet à des mouvements de terrain de grande ampleur, mais l’érosion littorale se traduit par un lent grignotage du trait de côte.  

L’étude Phtolémée (2001) sur l'évolution du trait de côte sur le territoire du département fait état de : 

○ 5 sites sujets aux phénomènes de progradation ou accrétion, 

○ 20 sites sujets aux phénomènes d'érosion entre Guidel et Pénestin. 

La commune d’Arradon n’abrite aucun des sites recensés, mais est affectée par des phénomènes d’érosion au niveau des microfalaises.  

 

• Risques sismiques 

Arradon est soumis à un faible risque sismique (zone2) comme l’ensemble des communes du Morbihan. Dans ces zones, les règles de construction 
parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles 
sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). Les grandes lignes de ces 
règles de construction parasismique sont : 

○ la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu, 

 
9 Progradation ou accrétion se : progression de la ligne de rivage suite à l’accumulation de particules sédimentaires 
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○ la qualité des matériaux utilisés, 

○ la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité), 

○ l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages), 

○ la bonne exécution des travaux. 

 

Zonage sismique de la France 

 

• Risques de mouvement de terrain 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements du sol ou du sous-sol, soit d’origine anthropique soit d’origine naturelle en fonction de 
la disposition des couches géologiques.  

La commune d’Arradon est concernée par un aléa faible des retraits et gonflements des argiles dans la partie Nord-ouest et Sud-ouest.  
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Cartographie des zones concernées par l’aléa retrait et gonflement des argiles 
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Le phénomène de retrait et le gonflement des argiles ont pour conséquence des fissurations du bâti qui engendrent des dégâts considérables aux bâtiments. Le 
matériau argileux se modifie en fonction de sa teneur en eau.  Lorsqu’il est asséché, il est dur et cassant, tandis qu’avec un certain degré d’humidité il se 
transforme en matériau plastique et malléable. Ces modifications s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. Il 
en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures. 

S du mécanisme et des conséquences du retrait et gonflement des argilesS du mécanisme et des conséquences du retrait et gonflement des argiles

 

Schéma du mécanisme et des conséquences du retrait et gonflement des argiles 

 

 

► Risques technologiques 

 

La commune d’Arradon n’est soumise à aucun risque technologique. Elle abrite deux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : un 
chenil et une installation d’élevage Bovins. 

Aucun site ou sol polluées n’est recensé dans la BASOL sur la commune d’Arradon (base de données française des sites et sol pollués) 

8 sites inventoriés dans la Basias : Inventaire historique des sites industriels et activités de services : station services, garages automobiles, ateliers de 
mécanique pour bateau, peintures et traitements de surface.  
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3.6. EN CONCLUSION  
 

Nous recensons ci-dessous les enjeux environnementaux du territoire sur les différentes composantes de l’environnement ainsi que les atouts et faiblesses 
relatifs à ces enjeux identifiés sur le  territoire d’Arradon.  

 

Enjeux environnementaux – Ressources, Pollutions, Risques 

  

Ressources 

Favoriser les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables. 

Atout Faiblesse 

○ Actions engagées en faveur d’économie d’énergie (éclairage et isolation des 

bâtiments) et de l’utilisation d’énergie renouvelable – Agenda 21 

○ Absence d’infrastructure de production d’énergie 

renouvelable 

○ Absence de données sur les installations individuelles 

de productions d’énergies renouvelables. 

Favoriser les économies d’eau. 

Atout Faiblesse 

○ Action de sensibilisation et de promotion de récupération de l’eau de pluie – 

Agenda 21 
 

Economiser le foncier. 

Atout Faiblesse 

○ Consommation foncière en baisse sur les dernières années ○ 25 % du territoire urbanisé 

   

Assainissement 

Maintenir/améliorer la qualité des rejets. 

Atout Faiblesse 

Assainissement collectif : 

○ Station d’épuration à 56 % de sa charge nominale en 2010 ; 

○ Respect des normes de rejet. 

 Assainissement non collectif : 

○ De nombreuses installations à réhabiliter 

○ Assainissement pluvial 

○ Plusieurs secteurs sensibles aux inondations 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 1 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                             COMMUNE D’ARRADON 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 142 - 

   

Déchets 

Réduire la production de déchets et améliorer le recyclage 

Atout Faiblesse 

○  Evolution en baisse des gisements de déchet collecté.  

○ Action de sensibilisation – Agenda 21 

○ Production de déchet par habitant supérieur à la 

moyenne de l’agglomération 

○  

  

Risques 

Limiter la vulnérabilité face aux risques naturels 

Atout Faiblesse 

○ Absence de risques technologiques 

○ PPRi approuvé 

○ Zones soumises aux submersions marines identifiées 

 

 

► Perspectives d’évolution : scénario au fil de l’eau 

Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur les ressources pollutions et risques peuvent être résumées de la manière suivante :  

 Incidences sur la consommation des ressources : l’urbanisation et la démographie d’une commune sont directement corrélées à la consommation : de 
la ressource en eau, d’énergie et de foncier. 

 Incidences sur les pollutions urbaines à traiter : nous entendons par pollutions urbaines, les différentes pollutions produites par l’urbanisation : les eaux 
usées, les eaux pluviales, les déchets solides, les rejets atmosphériques. L’accueil de population supplémentaire va avoir des incidences sur les volumes 
de pollution produits et par conséquent sur les capacités de traitement des infrastructures d’assainissement, et de gestion des déchets.  

 Incidences sur les risques : L’urbanisation peut influer sur les risques de part la création de risques directement induits par les activités humaines 
(risques industriels) ou bien de part ses incidences sur la vulnérabilité des personnes et des biens, face à des phénomènes naturels.  

 

 

Définition du scénario au fil de l’eau  

Le scénario au fil de l’eau est basé sur l’absence de mise en œuvre du PLU, sur le maintien du zonage actuel du POS et sur des hypothèses de croissance et 
de développement comparables aux dynamiques observées précédemment.  
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Indicateurs Dernières données Dynamique récente (INSEE) A l’horizon 2023 

Croissance démographique 
5 222 habitants  
(INSEE-2008) 

+1.1 % /an entre 1999 et 2008 
(INSEE) 

+ 698 +(11ans) 
6 153 
habitants 

Construction de logement 
2 982 logements 
(INSEE-2008) 

+62.6 logement/an (INSEE) + 689 +(11ans) 
3 921 
logements 

Consommation foncière pour 
l’habitat 

272.35 ha  (EOL 
2012*)  

+3,53 ha/an pour l’habitat (EOL - 
analyse du cadastre) 

+ 38.83 +(11ans)soit une densité 
moyenne de 19 log/ha 

311.18 ha* 

*zone destinée à l’habitat au POS – U et NAb auxquelles sont soustraites les zones non encore construites estimée à 11.35ha à partir de l’analyse du cadastre 

 

Ainsi, à l’horizon 2023, la commune accueillerait 698 habitants supplémentaires soit environ 689 logements et un besoin en surface urbanisable pour 
l’habitat d’environ 38.8 ha hectares.  

 

• Incidences sur la consommation des ressources 

Sur la base de la consommation observée en 2010 soit 46 m3/habitant/an, nous pouvons en supposer que l’accueil d’environ 698 habitants supplémentaires 
provoquera une consommation supplémentaire d’environ 32 108m3, soit une augmentation de 12.6% du volume d’eau potable consommé sur la commune. 
(Ce chiffre est théorique et ne reflète que partiellement la réalité car la moyenne de consommation par habitant intègrent les consommations des entreprises et 
collectivités qui ne sont pas corrélé au nombre d’habitant). L’incidence de cette augmentation sur la gestion de la ressource en eau n’est pas significative à 
elle-seule à l’échelle du syndicat d’eau potable mais cumulée à la croissance des autres communes il est probable que cette augmentation demande de 
nouveaux investissements en matière de production et de distribution d’eau potable. 

L’accueil d’une population supplémentaire sur la commune provoquera une augmentation des consommations énergétiques.  Les augmentations seront dues 
à la création de logements et à l’augmentation des trafics induits par les nouveaux arrivants. Bien que non quantifiée, l‘incidence du scenario au fil de l’eau 
sur les consommations énergétiques sera à priori proportionnelle à l’augmentation de la population.  

Les incidences sur la consommation du foncier sont évaluées à 38.8 ha à partir de la consommation foncière observée entre 1999 et 2008.   

 

• Incidences sur les pollutions urbaines à traiter 

Nous estimons l’augmentation de l’apport d’eaux usées vers la station Prad Cadic et issues de la commune d’Arradon à l’horizon 2023 dans le cadre d’un 
développement de la commune au fil de l’eau. Nos estimations sont basées sur une augmentation de la population de 698 habitants correspondant à la 
création de 689 logements supplémentaires dont 100% seront raccordés au réseau d’assainissement collectif, car l’ensemble des surfaces ouvertes à 
l’urbanisation au POS sont desservies par le réseau d’assainissement collectif.  
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Ainsi, la commune d’Arradon rejettera vers la station l’équivalent de 162610 EH supplémentaires à l’horizon 2023. Ce chiffre est à mettre en lien avec la 
capacité résiduelle de la station qui a été estimé à 600EH. Nous pouvons en déduire que les apports supplémentaires issus de la commune d’Arradon seront 
non négligeables et les capacités de traitement des infrastructures devront s’adapter en conséquence.  

En se basant sur une augmentation des surfaces urbanisées de 38.8 ha et un coefficient d’imperméabilisation moyen de 40 % pour l’urbanisation future, nous 
pouvons estimer l’augmentation des surfaces imperméables à environ 14 ha à l’horizon 2023 dans le cadre d’un développement au fil de l’eau.  La création 
de surfaces imperméabilisées supplémentaires provoquera une augmentation des débits de pointe en aval des réseaux d’eaux pluviales et augmentera de la 
même manière les flux de polluants véhiculés par ces eaux. De plus, l’augmentation de l’imperméabilisation provoquera une augmentation des risques 
d’insuffisance des réseaux d’eaux pluviales.  

A partir de la croissance démographique projetée à l’horizon 2023, nous pouvons estimer l’augmentation du gisement de déchets à traiter par les services de 
collecte et de traitement des déchets. Ainsi la commune d’Arradon produira environ 165 tonnes d’ordures ménagères supplémentaires (237 kg d’OM/hab./an 
en 2010) et environ 62 tonnes de déchets recyclables (89 kg de déchets recyclés/hab./an en 2010).  

Les incidences du scénario au fil de l’eau sur les pollutions atmosphériques sont corrélées à l’augmentation des principales sources d’émissions existantes à 
savoir, les constructions résidentielles et tertiaires et le trafic routier. Nous ne disposons pas d’indicateurs précis permettant de quantifier ces incidences.  

 

• Incidences sur les risques 

L’accueil d’une population supplémentaire sur la commune peut selon sa localisation avoir une incidence sur l’exposition de la commune au risque naturel. 
Les zones ouvertes à l’urbanisation au POS ne sont pas situées au sein des zones identifiées comme étant soumises à des risques d’inondation ou de 
submersion marine. L’évolution au fil de l’eau dans le cadre du POS n’aura pas d’incidences notables sur la vulnérabilité de la commune et les enjeux relatifs 
aux risques naturels.  

 
10 Chiffre obtenu à partir du nombre de logement supplémentaires (689) avec un ratio de 2.2 EH/résidence principale et 3 EH/ résidence secondaire pour une répartition de 20% 
de résidence secondaire. 
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4 – LE CADRE DE VIE ET LES NUISANCES  

4.1. LES PAYSAGES  
 

► Les entités paysagères 

 

Cette partie est traitée dans le rapport de présentation PARTIE 2 – TERRITOIRE ET POPULATION, CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TERRITOIRE, 1 – LES 
ENTITES PAYSAGERES. 

 

► Arbres remarquables 

 

La commune d'Arradon possède un très grand nombre d'arbres de grande qualité. Des arbres remarquables par leur dimension, leur conformation, leur 
situation géographique, leur qualité esthétique, les essences présentes... 127 arbres recensés sont considérés comme remarquable au sein du territoire 
d’Arradon. 

 

Les arbres doivent être considérés comme faisant partie du patrimoine de la commune. La vocation agricole d'Arradon a forcément eu des incidences sur la 
couverture végétale des lieux. Sur la commune, l'arbre dominant est le chêne pédonculé. Il servait à délimiter les parcelles, gardait la fraîcheur à l'ombre des 
talus, fournissait les exploitations en bois d'œuvre et en bois de chauffage. Sur le littoral, il servait même d'amarres pour les chasses-marée. 

 

Nous pouvons les classer en 4 groupes : 

1. Les arbres de parc dans les propriétés littorales  

2. Les arbres de haies sur talus  

3. Les arbres du littoral 

4. Les arbres forestiers 
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Cyprès Chauve 

 Cèdre 

Chêne pédonculés 

 

1. Les arbres de parc dans les propriétés littorales présentent des essences très 
diversifiées qu’elles soient exotiques (cyprès chauve) ou indigènes (chêne pédonculé).  Ils 
ont pour la plupart été plantés pendant le 19ème  siècle. L’objectif paysager unique est 
du aux dimensions souvent impressionnantes de ces arbres ainsi que leur croissance libre 
au milieu des pelouses qui leur permet un port étalé. Parmi les essences observées au 
sein de la commune d’Arradon, trois sont de grande qualité esthétique : Les Tilleuls au 
château de Kerran, les Chênes pédonculés à la Pointe et le Marronnier à Truhélin.  

 

 

 

 

 

 

2. La qualité du réseau bocager d’Arradon est notamment due à la vocation agricole de la commune. Les arbres de talus 
étaient bien souvent constitués de chênes pédonculés traités en têtard (coupe de l’arbre à hauteur d’homme et prélèvement 
régulier des rejets) pour une récolte de bois de chauffage. Cependant, le remembrement à fait disparaitre beaucoup de 
haies. Le long des « routes de charme » se trouve néanmoins une haie de grande qualité esthétique composée de chêne 
pédonculé très présent sur la commune.   

  

 

 

 

3. Les arbres du littoral arradonnais sont le cyprès et le pin de Monterey. Ils sont souvent 
reconnaissables par leurs importantes déformations, en particulier au niveau des houppiers 
dues à leur situation proche de la mer qui leurs vaux de subir les vents forts chargés de 
sable. La croissance très rapide de ces pins leur permet des dimensions souvent 
impressionnantes. 

 

 

Pin insignis 
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4. Les arbres forestiers sont surtout présents à l'est de la commune. On retrouve  

 Des bois de pins maritimes,  

 Des bois de feuillus qui constituent une entité exceptionnelle au regard de la 
qualité de ses arbres dans une situation géographique si proche du littoral.  

 

Le bois est constitué d’un mélange de chênes, hêtres et châtaigniers. Les arbres et en 
particulier les chênes ont des dimensions importantes caractérisées par des fûts sans 
branches et des houppiers étriqués.  

  

 Pin maritime 

Cyprès de Lambert 
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Carte de la localisation des arbres remarquables sur le territoire d’Arradon 
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4.2. LES NUISANCES SONORES  
 

► Infrastructures de transports terrestres 

 

Sur la commune d’Arradon, les principales sources d’émissions sonores sont constituées par les voiries. L’article 23 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 
1992 relative à la lutte contre le bruit, le décret 95-21 du 9 janvier 1995 et l’arrêté préfectoral du 13 mars 2009 posent les principes de la prise en compte 
de ces nuisances sonores pour la construction de bâtiments à proximité.  

 

Ces textes définissent un classement sonore, en 5 catégories, auquel est associé des prescriptions en matière d’isolement acoustique. Un secteur affecté par le 
bruit est défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée (de 300m pour la catégorie 1 à 10m pour la catégorie 5). 

 

 

Classement des infrastructures de transports terrestres des secteurs affectés par le bruit et valeur de l’isolement minimal en fonction de la catégorie de 
l’infrastructure 

 

En application de la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, des cartes de bruits et des Plan de 
prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)  sont en cours d’élaboration.  

 

Actuellement, le PPBE du Morbihan a été réalisé pour les routes nationales supportant un trafic de plus de 6 millions de véhicules/jour. Ils seront par la suite 
mis en œuvre pour les infrastructures de moindre importance (voies routières empruntées par plus de 3 millions de véhicules par an).  

 

La commune d’Arradon est traversée par deux voies de catégorie 3 : la RD 101 et RD 101A. De plus le territoire d’Arradon est susceptible d’être affecté par la 
RN165 voie de catégorie 1.  
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Carte des zones affectées par le bruit 

 

Les nuisances sonores issues de la RN165 ont été analysées dans le cadre du PPBE du Morbihan, il apparait que la commune d’Arradon n’est pas affectée ces 
nuisances.  

Les nuisances sonores des principales routes de l’agglomération vannetaise ont fait l’objet d’une analyse dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
de Vannes Agglo. 
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La lecture de cette carte se fait de la manière suivante : 

 Les routes repérées en vert indiquent une baisse des nuisances sonores du scénario PDU par rapport au scénario fil de l’eau. La commune d’Arradon 
est concernée par la D127 qui part vers le Nord de la commune ;  

 Les routes repérées en rouge indiquent une augmentation des nuisances sonores du scénario PDU par rapport au scénario fil de l’eau. La RD 101A qui 
va vers le centre-bourg est concernée par ce zonage ; 

 L’épaisseur des traits indique l’importance de la baisse ou de l’augmentation des niveaux sonores. 

 

Sur la commune d’Arradon, le PDU prévoit une augmentation des nuisances sonores le long de la RD101 et RD101a. 
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► Autres nuisances sonores  

 

D’autres activités sont également susceptibles de générer des nuisances  sonores : activités industrielles et artisanales, activités touristiques, de loisirs ou 
sportives, (camping), ... 

Sur la commune d’Arradon, nous recensons les activités suivantes :  

○ Les activités d’artisanat, de commerce et de service situées au niveau des zones d’activités localisées au Nord-Est de la commune le long de la RD101.  

○ Les activités sportives  qui sont regroupées au Sud-Ouest du centre-bourg.  

○ Les 3 campings de la commune. Le camping municipal est situé à proximité des équipements sportifs. Les deux autres sont localisés à quelques 

centaines de mètres du littoral au sien de secteurs d’urbanisation peu dense.   

○ La salle de spectacle de la Lucarne située au Nord du centre-bourg d’Arradon.  

  

En l’absence d’activités spécifiques possédant une législation propre, la réglementation applicable est la législation sur les bruits de voisinage : 

○ Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage (abroge décret n°95-408 du 18 avril 1995) et modifiant le Code 

de la santé publique, et article R.1334-33 du Code de la santé publique, 

○ Arrêté Préfectoral du 12 décembre 2003 relatif à la lutte contre le bruit de voisinage dans le Morbihan. 

 

 

 

4.3. LES DEPLACEMENTS  
 

Cette partie est traitée en PARTIE 2 – TERRITOIRE ET POPULATION, CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TERRITOIRE, 10 – LES DEPLACEMENTS ET ACCES. 
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4.4. EN CONCLUSION 
  

► Synthèse 

 

Nous recensons ci-dessous les enjeux environnementaux du territoire sur les différentes composantes de l’environnement ainsi que les atouts et faiblesses 
relatifs à ces enjeux identifiés sur le territoire d’Arradon.  

 

Enjeux environnementaux – Cadre de vie et nuisances 

  

Paysages 

Des paysages à fortes valeurs identitaires : Golfe du Morbihan, patrimoine bâti… 

Atout Faiblesse 

○ Diversité importante de paysages 

○ Des paysages préservés et des ambiances différentes bien identifiées (Golfe du Morbihan, 

Vincin, terres agricoles) 

 

   

Nuisances 
sonores 

Pas d’enjeu identifié. 

   

Déplacements 

Des modes de déplacement dominés par la voiture. 

Atout Faiblesse 

 

○ Transport en commun peu 

attractifs 

○ Liaisons douces fragmentés 

○ Absence d’équipement 

d’inter-modalité  
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► Perspective d’évolution : scénario au fil de l’eau  

 

• Généralités 

Les principales incidences théoriques de l’urbanisation sur le cadre de vie et les nuisances peuvent être résumées de la manière suivante :  

 

 Incidences sur les paysages : les documents d’urbanisme de part les activités qu’ils autorisent ou les éléments qu’ils préservent influencent fortement les 
paysages. L’appréciation des paysages est subjective et dépend de la valeur donnée à celui-ci par l’homme : valeur identitaire, esthétique, culturelle, 
historique,… 

 

 Incidences sur les nuisances sonores : L’urbanisation est source d’émissions sonores de part l’implantation de certaines activités et plus généralement 
de part les trafics automobiles qu’elle induits.  

 

 Incidences sur les déplacements : L’urbanisation induit des déplacements. Les formes et les modes d’urbanisation influencent directement les modes de 
déplacements. Par exemple l’étalement urbain favorise l’usage de la voiture.  

 

Définition du scénario au fil de l’eau  

Le scénario au fil de l’eau est basé sur l’absence de mise en œuvre du PLU, sur le maintien du zonage actuel du POS et sur des hypothèses de croissance et 
de développement comparables aux dynamiques observées précédemment.  

 

Indicateurs Dernières données Dynamique récente (INSEE) A l’horizon 2023 

Croissance démographique 
5 222 habitants  
(INSEE-2008) 

+1.1 % /an entre 1999 et 2008 
(INSEE) 

+ 698 (+11ans) 
6 153 
habitants 

Construction de logement 
2 982 logements 
(INSEE-2008) 

+62.6 logement/an (INSEE) + 689 (+11ans) 
3 858 
logements 

Consommation foncière pour 
l’habitat 

272.35 ha  (EOL 
2012*)  

+3,53 ha/an pour l’habitat (EOL - 
analyse du cadastre) 

+ 38,8 (+11ans) soit une densité 
moyenne de 19log/ha 

311.18 ha* 
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*zone destinée à l’habitat au POS – U et NAb auxquelles sont soustraites les zones non encore construites estimée à 11.35ha à partir de l’analyse du cadastre 

 

Ainsi, à l’horizon 2023, la commune accueillerait 630 habitants supplémentaires soit environ 689 logements et un besoin en surface urbanisable pour 
l’habitat d’environ 38 ha hectares.  

 

• Sur la commune d’Arradon 

Les paysages naturels du littoral et du Vincin sont préservés par les zonages protecteurs du POS. De même qu’une grande partie des boisements ce qui permet 
de penser que le paysage agricole actuel de la commune ne sera pas fortement modifié. Le réseau bocager pourrait néanmoins continuer à se fragiliser car  
aucune haie n’est protégée par le POS.   

 

Les potentialités de constructibilité du POS se composent de terrains situés au sein des villages du Moustoir et du Botquelen ainsi que dans la continuité du 
bourg d’Arradon. Les impacts sur les paysages littoraux et agricoles seront globalement faibles mais la densification de certains villages peut ponctuellement 
avoir des incidences sur la qualité paysagère. 

 

L’augmentation de la population générera une augmentation des nuisances sonores liées au trafic automobile. Cependant les actions et démarches 
engagées : PAVE, agenda 21, devraient permettre de favoriser les liaisons douces et limiter les nuisances négatives du développement de la commune. 
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5 – LA SYNTHESE ET LA HIERARCHISATION DES ENJEUX  

 

 Thématiques Enjeux/problématiques Hiérarchisation 

Milieu physique 

Climat ○ Lutter contre le réchauffement climatique + 

Relief ○ Pas d’enjeux significatifs - 

Géologie ○ Présence de 2 sites géologiques remarquables - 

Hydrologie ○ Maintenir et améliorer la qualité des eaux +++ 

Milieu biologique 

Natura 2000 ○ Respecter les objectifs de conservation des sites +++ 

Zones humides et cours 
d’eau ○ Préserver les zones humides et leurs fonctions ++ 

Boisements et bocage ○ Protéger/renforcer le maillage bocager et les petits boisements +++ 

Milieux agricoles 
○ Favoriser le maintien de milieux agricoles favorable à la diversité biologique 

que sont les prairies et le bocage. 
++ 

Trame verte et bleue ○ Préserver la trame verte et bleue et renforcer la trame verte +++ 

Ressources, pollutions 
et risques, 

Ressources 

○ Favoriser les économies d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables 
+ 

○ Favoriser les économies d’eau + 

○ Economiser le foncier. ++ 

Assainissement ○ Maintenir/améliorer la qualité des rejets +++ 

Déchets ○ Réduire la production de déchets et améliorer le recyclage  + 

Risques ○ Limiter la vulnérabilité face aux risques naturels ++ 

Cadre de vie et 
nuisances 

Paysages ○ Préserver les paysages à fortes valeurs identitaires : Golfe du Morbihan, 

patrimoine bâti… 
++ 

Déplacement ○ Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture ++ 
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PARTIE 2 : TERRITOIRE ET POPULATION 
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CHAPITRE 1 - ORGANISATION DU TERRITOIRE 
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1 - LES ENTITES PAYSAGERES 

► Les grands types de paysages : 

Arradon bénéficie d’un paysage de qualité, typique du Golfe du 
Morbihan. Celui-ci est composé d’une mosaïque d’entités paysagères : 
 

• Le littoral et ses 15 km de côte : paysage emblématique du 
Golfe du Morbihan : le bord de mer est marqué par une côte 
sinueuse. Les plages, les rochers et les vasières se succèdent au 
gré des multiples bras de mer.  Le littoral arradonnais est 
largement ponctué d’habitations bénéficiant d’un point de vue 
sur la mer, souvent à travers un rideau de pins maritimes. 

• Le Vincin : la rivière du Vincin constitue un paysage encaissé et 
boisé, à l’interface avec l’eau. Ce bras de mer de 5 km 
constitue une coupure d’urbanisation naturelle entre Vannes et 
Arradon. 

• Les bois : ils sont peu nombreux et peu épais sur Arradon, 
localisés principalement à l’Est de la commune près de la 
rivière du Vincin. 

• Le bocage : paysage de transition entre les bois et les étendues 
cultivées et ouvertes, le bocage est constitué d’un réseau de 
haies et de talus délimitant le plus souvent des parcelles 
agricoles. il reste peu de bocage sur la commune, les derniers 
réseaux de haies se trouvent au Sud-ouest et au Nord de la 
commune 

• Les prairies et cultures : elles forment un paysage ouvert, 
marqué par la main de l’homme. Ce paysage évolue au gré 
des saisons et des productions. 
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Les bois 

Le Vincin 

Le bocage 

Les manoirs 

Les fermes 

Les cultures -prairies 

Le littoral 

Le littoral 
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► Les espaces proches du rivage11 : 

Conformément au schéma de cohérence territoriale de Vannes Agglo (SCoT), le PLU d’Arradon défini les espaces proches du rivage (EPR) à l’échelle locale, 
dans lesquels les extensions d’urbanisation sont limitées, justifiées et motivées selon les critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités 
économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 
 
La méthodologie adoptée pour définir les EPR a été élaborée par les services de Vannes Agglo, elle s’appuie sur la combinaison de 5 critères : 
 

- La distance par rapport au rivage (D) 
- La covisibilité terre/mer (CV) 
- La nature des espaces, leur caractère urbanisé (N) 
- L’existence de coupures physiques (CP) 
- Le ressenti maritime (RM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 secteurs ont été repérés pour la définition des EPR : 
 
 
 

 
11 Source : Etudes sur la détermination des EPR à Arradon, Vannes Agglo 

Appréciation des critères 

D Très proche (-300m) 
Eloigné (entre 300 et 
800m) 

Très éloigné (800m) 

CV Evidente Partielle ou ponctuelle Absente mais proche 

N Naturel et/ou agricole Habitat diffus Urbain homogène 

CP Absente Effective mais plurielle Evidente (route) 

RM Evident Partiel Absent mais proche 
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• Secteur A : 
 
La route de la côte du Vincin introduit une réelle coupure physique revenant à scinder la Rivière du Vincin en deux étendues distinctes. La démarcation 
constatée se traduit par un cours d’eau relativement large au niveau de Campen se réduisant après le pont. La route de la côte du Vincin constitue donc la 
limite Est des EPR sur Arradon. Les routes du Poulindu et de Tyningolec forment un bon compromis de l’ensemble des critères, qui exclut des EPR un espace 
agricole homogène en cuvette sans covisibilité et relativement éloigné du rivage. On aperçoit le Golfe du Morbihan depuis la route de Tyningolec. 
 

• Secteur B : 
 
Le caractère très homogène du bâti, des possibilités réduites de traverser le bourg d’Est en Ouest de façon cohérente, une ambiance marine perceptible au 
pied de l’Eglise et se traduisant par de petites visibilités (constatées également à l’entrée de la Rue de la mairie), conduisent à calquer le tracé des EPR sur les 
voies suivantes : route de Bourgerel, rue de Saint Gildas, rue Saint Vincent Ferrier puis rue Albert Danet, rue de la Mairie puis vers le Nord-ouest le long de la 
RD 127 jusqu’au carrefour avec la Rue du Plessis d’Arradon. 
 

• Secteur C : 
 

En raison des différents critères et plus particulièrement de la nécessaire distance à respecter par rapport au rivage et de la topographie (ligne de crête) 
observée, la route de Kerbellec forme la coupure physique la plus appropriée. Le tracé suit ensuite la route de Kerhore jusqu’à la RD 101, qu’il suit vers le Sud 
jusqu’au Moustoir. La zone urbanisée du Moustoir, caractérisée par son homogénéité et sa proximité avec la mer, est donc intégrée dans les EPR. Le tracé 
emprunte ensuite le Chemin de Trévelin, depuis lequel il existe des vues sur l’étier du même nom. 
 
 
 

Appréciation des critères à Arradon 

 
Distance par rapport au 

rivage 
Covisibilité Nature de l’espace Coupures physiques Ressenti maritime 

Secteur A      

Secteur B      

Secteur C      

 
     
 Source : Etudes sur la détermination des EPR à Arradon, Vannes Agglo 
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► Les espaces remarquables: 

            

Espaces remarquable 

Natura 2000 

ZNIEFF 

RAMSAR 

ZICO 

 

Les espaces remarquables du PLU et les périmètres de protection environnementale 
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Conformément à l’article L146-6 du Code de l’urbanisme, les espaces remarquables identifiés au PLU protègent les espaces terrestres et marins, sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.  

A Arradon, ils ont été définis par l’Etat en 1996 et intégrés au document d’urbanisme de l’époque par une révision. Ces espaces remarquables sont situés sur 

la frange littorale de la commune, secteur où se superposent différents périmètres de protection environnementale (zone natura 2000, ZICO, RAMSAR…).   

A Arradon, ils ont été définis par l’Etat en 1996 et intégrés au document d’urbanisme de l’époque par une révision. La DDTM avait fourni à l’époque une 

carte et des tableaux descriptifs à la commune d’Arradon (documents ci-après).  Ces espaces remarquables sont situés sur la frange littorale de la commune et 

le long des rias, secteurs où se superposent différents périmètres de protection environnementale (zone natura 2000, ZICO, RAMSAR…)..  
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1 

2 
3 
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► Les coupures d’urbanisation 

 
Lors du diagnostic urbain, les ruptures de continuité 
d’urbanisation nous ont permis d’identifier les 
différents noyaux bâtis.  

Parmi ces différentes ruptures d’urbanisation, deux 
ont été retenues au PADD pour être des coupures 
d’urbanisation au titre du L146-2 du code de 
l’Urbanisme.  

Les coupures d'urbanisation permettent de séparer 
des parties agglomérées de la commune et des 
communes voisines afin d'éviter que l'extension de 
l'urbanisation ne finisse par produire un front bâti 
continu.  

Sur Arradon, les coupures d’urbanisation doivent 
permettre d’éviter une urbanisation continue : 

▪ entre l’agglomération de Vannes et celle de 

Botquelen/Petit Moloc sur Arradon, le long 

de la route départementale 101. 

▪ Entre l’agglomération de Botquelen/Petit 

Molac et celle du Bourg.  

 
 

 
Coupures d’urbanisation inscrites au PLU 
 
Ruptures d’urbanisation existantes ayant permis de délimiter les noyaux bâtis 
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2 - LES DYNAMIQUES D’URBANISATION 

Arradon a fait partie de la châtellenie12 de Largouët relevant du Duc de Bretagne et 
comprenant de nombreuses seigneuries. La plus importante seigneurie est celle de 
Kerran, berceau de la famille d’Arradon (1288-1640) qui apparait à la fin du XIIe 
siècle. En 1443 Arradon comprenait plus d’une douzaine de seigneuries. 

La multiplicité des seigneuries a laissé son empreinte sur le territoire : manoir de la 
Chesnaie, manoir de Kerrat (XV), de Kerbilouet (XV-XVI), de Roguedas (XVII), manoir de 
Kervoyer, de Locqueltas (XV), de Moréac, de Trévelin, manoir de Langat, du Ratz, etc. 
certains n’existent plus aujourd’hui mais les appellations sont conservées. 

Les noyaux bâtis sont dispersés sur le territoire mais plus particulièrement installés au 
sud de la commune et à proximité du littoral. Le littoral est composé de parcs où se 
nichent des demeures prestigieuses. Le sentier côtier longe des murs de pierres bordant 
les propriétés. 

 
 
 
 
 
 

 
12 Châtellenie : au Moyen Age représente l’unité la plus petite du découpage administratif. Elle désigne le territoire sur lequel le maître du château exerce ses droits banaux. 

Manoir de Roguedas 

  Manoir de KErrat 
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► Avant 1945 

► Après 1945 

 
 
Un habitat dispersé et plus « dense » au Sud et au centre du territoire 
4.2% du territoire est urbanisé 
 
 
 
 
 
 
 
Trois pôles principaux sont identifiés : 

•  Le bourg et ses environs proches concentrent 38 % de la 
population 

•  Le Moustoir, Le Gréo: 20 % de la population 
•  de Campen à Botquelen: 20 % de la population 
•  de la côte de Moréac à La Pointe: 7 % de la population 
•  sur le reste de la commune 15 % de la population 

  Parcelle bâtie avant 1945   Parcelle bâtie avant 1945 

  Parcelle bâtie après 1945 
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► De 1945 à 1968 :  

Une urbanisation à la parcelle à proximité des espaces déjà construits et le long des voies de dessertes 
 

 

Le Moustoir – Le Gréo 

Le bourg 
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► De 1968 à 1975 :  
 
Le rythme de construction s’intensifie et l’éparpillement continue 
 

 
Le bourg 

Botquelen – le ¨Petit Molac 

Kerhenry 

Keranna –Le Ratz 
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► De 1975 à 1982 :  

 
Cette période correspond à un « boom » de la construction : Les espaces séparant les centres anciens se peuplent. Les lotissements se généralisent. 
On note un développement plus accentué autour du Moustoir et du Bourg.  
 

 

Le Moustoir – Le Gréo 

Le bourg 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 : TERRITOIRE ET POPULATION                             COMMUNE D’ARRADON 

 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 175 - 

► De 1982 à 1990 :  

 
Une vague d’extension de l’urbanisation identifiable : les parcelles à la périphérie des espaces bâtis sont construites petit à petit. Poursuite des opérations 
d’ensemble. 
L’université catholique de Bretagne Ouest est créée à l’entrée d’Arradon sur le secteur du Petit Molac. 
 

 

Le Moustoir – Le Gréo 

Le bourg 
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► De 1990 à 1999:  
 
L’extension de l’urbanisation perdure, à la parcelle ou sous forme de petites opérations d’ensemble.  Le tissu urbain intègre de larges espaces non-bâtis. 
 

 

 
 Le Moustoir – Le Gréo 

Le bourg 

Botquelen – le Petit Molac 
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3 - LA CONSOMMATION FONCIERE de 1999-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,1 hectares ont été urbanisés 
entre 1999 et 2008 (constructions 
réalisées entre 1999 et 2008). 

Des espaces en extension au Nord 
du bourg ont été urbanisés, 
notamment dans le cadre de la 
ZAC de La Brèche et la construction 
de collectifs. 

L’ouest du bourg a également 
connu des constructions avec 
l’achèvement d’un lotissement. 

Enfin le secteur aggloméré de 
Botquelen-Le petit Molac a connu 
un développement de la zone 
d’activité. 

Globalement, sur le 35.1ha de 
foncier consommé, 31.9ha ont été 
consommés pour l’habitat et 3.2ha 
pour le Parc d’activités de Doaren 
Molac.  

 

Urbanisation de 1999 à 2008 
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Trois pôles d’urbanisation structurent le territoire : le bourg, le Moustoir et Botquelen. 

Le bourg est le pôle principal 

  
 
Coefficient d’emprise au sol réel en % : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
L’urbanisation est relativement peu dense 
à  Arradon, ce qui laisse des possibilités 
de densification du tissu urbain. 

Le bourg 

Le bourg 

Botquelen 

Le Moustoir 
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4 - LES TISSUS URBAINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bâti ancien 
 Urbanisation à la parcelle 
 Lotissement 
 Collectif 

Zones d’activités, équipement 
et loisirs 
Espace non-bâti (espaces 
verts, dents creuses, parcs 
arborés, etc.) 

Le tissu urbain intègre l’ensemble des constructions, rues, 
places, jardins publics et privés, etc. qui constituent un espace 
urbanisé. Les différents tissus urbains sont caractérisés par des 
types de bâtiment, des voies, des processus d’urbanisation 
différents. Ils se repèrent tant sur le cadastre que dans le 
paysage. 
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► Les tissus anciens 

La principale caractéristique est 
architecturale. Ils sont constitués par des 
constructions dites vernaculaires, en 
matériaux du pays et adaptés aux activités 
de leurs premiers habitants. 
Le bâti est en général resserré.  
 
 
 
 
 

► L’urbanisation à la parcelle 
Processus qui consiste à construire sur une 
ancienne parcelle de culture, dont la taille 
se prête à l’installation d’une ou deux 
maisons individuelles. Il s’agit d’une simple 
division foncière. Il n’y a pas création de 
voie. 
Ce type de parcelle se trouve aux abords 
immédiats des hameaux et villages, ou 
encore le long des chemins qui relient deux 
noyaux voisins.  
 

► Le bâti isolé 
Il peut avoir une valeur patrimoniale, un 
usage agricole, ou bien être récent sans 
autre usage que l’habitat. La construction 
de maisons isolées constitue le phénomène 
appelé mitage.  
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► Les opérations d’ensemble 
Elles permettent d’accueillir de nouvelles 
constructions sur une ou plusieurs parcelles 
trop grandes pour y réaliser moins de 3 
maisons. 
Elles intègrent la réalisation de voie de 
desserte interne à l’opération, ou s’appuient 
sur d’anciens chemins. Elles opèrent un 
redécoupage foncier et règlementent la 
construction. 
Ce type de procédure n’intervient en 
général qu’une fois que les petites parcelles 
desservies sont devenues rares, et que des 
poches non bâties doivent être désenclavées 
et viabilisées 
 
 
 

► Les zones d’activités 
Les bâtiments d’activités et de commerce, 
ainsi que les équipements se repèrent à la 
taille de leur bâtiment et à l’emprise 
foncière importante qu’ils nécessitent 
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5 – LA TYPOLOGIE DES NOYAUX BATIS SELON LA LOI LITTORAL 

 

► Méthodologie utilisée pour définir la typologie des noyaux bâtis 

 
La typologie des noyaux bâtis permet de définir les possibilités d’urbanisation.  
 
Cette typologie peut se faire à partir de l’analyse de plusieurs critères synthétisés dans le tableau ci-dessus. Ces critères sont issus de la loi littoral elle-même et 
de la jurisprudence. Ils peuvent par conséquent évoluer en fonction de l’actualité jurisprudentielle.  
 
Ces critères doivent être combinés pour pouvoir s’assurer de la définition d’un noyau bâti. Par exemple, pour que l’on soit en présence d’un hameau, il ne 
suffit pas qu’il y ait une quinzaine de construction. Il faut également que la densité soit significative ou qu’il y ait une organisation spécifique.  
 
Autre exemple, pour être qualifié de village, un noyau bâti ne doit pas simplement abriter des commerces ou une chapelle, il faut également qu’il ait une taille 
plus importante qu’un hameau (30 à 40 constructions). Enfin, un noyau bâti de 40 constructions ne pourra être considéré comme un village ou une 
agglomération s’il ne comporte pas de commerces de proximité ou de tout autre élément constituant un élément de centralité.  
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Urbanisation diffuse, 
isolée 

Hameau Secteurs urbanisés Villages Agglomération 

Nombre d’habitations Peu importe 

Taille significative (une 
quinzaine) mais plus 
petit qu’un village 
 

Comprend plus 
d’habitations qu’un 
hameaux mais moins 
qu’une agglomération 

 
Plus grand qu’un 
hameau 
 

Toute urbanisation de 
taille supérieure au 
village et de nature 
différente 

Organisation des 
constructions 

Constructions isolées ou 
réparties selon une 
forme peu dense, sans 
lien entre elles. 
Urbanisation le plus 
souvent linéaire avec de 
nombreux espaces non-
bâtis 

Regroupement des 
constructions selon une 
tradition locale (en 
groupe, en bande, en 
étoile autour d’une 
place, etc.) 

Pas d’organisation 
spécifique mais critère 
de densité important 

Regroupement des 
constructions selon une 
tradition locale 

Formes urbaines 
variées: tissu ancien et 
extension plus récente, 
présence de zones 
d’activités.  
Ensemble de maisons 
plus important qu’un 
hameau ou village  
 
 

Présence de commerce, 
équipements, services 

Peu importe Pas nécessairement 
Non, ni aujourd’hui, ni 
par le passé 

Comprend des 
équipements ou lieux 
collectifs administratifs, 
culturel ou 
commerciaux, même 
s’ils ne sont plus en 
usage aujourd’hui 

Présence de 
commerces, 
équipements et services. 
Diversité des fonctions 
urbaines 

 
 
 
 
 Evolution du bâti 

existant 

Densification Densification Extension Extension 
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► Localisation des noyaux bâtis 

 
 
 

petit noyau bâti  ou Espace d’urbanisation diffuse  

Hameau ou secteur urbanisé 

Village ou agglomération 

Coupures d’urbanisation maintenues et inscrites 

au PADD 

Ruptures d’urbanisation existantes ayant permis 

de délimiter les noyaux bâtis 

BOTQUELEN/PETIT MOLAC 

LE BOURG 
LE MOUSTOIR 
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Lors du diagnostic urbain, les ruptures de continuité d’urbanisation nous ont permis d’identifier les différents noyaux bâtis.  

Parmi ces différentes ruptures d’urbanisation, deux ont été retenues au PADD pour être des coupures d’urbanisation au titre du L146-2 du code de 
l’Urbanisme. Sur Arradon, les coupures d’urbanisation doivent permettre d’éviter une urbanisation continue : 

▪ entre l’agglomération de Vannes et celle de Botquelen/Petit Moloc sur Arradon, le long de la route départementale 101. 

▪ Entre l’agglomération de Botquelen/Petit Molac et celle du Bourg.  

 

► Les hameaux ou secteurs urbanisés : 
 

 

SECTEUR ORGANISATION DES CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS PERSPECTIVES 

TREHORNEC 
Urbanisation à la parcelle et par opération d’aménagement à partir de bâtis 
anciens isolés. Secteur séparé du Moustoir par la RD101. 

20 Pas de dent creuse 

VILIHEN 
Secteur urbanisé composé d’un tissu urbain mixte : bâti ancien, urbanisation à 
la parcelle et opération d’aménagement. 

21 Pas de dent creuse 

SAINT GALLES 
Urbanisation à la parcelle à partir d’un bâti ancien, séparé du bourg et de 
Bourgerel par des coupures d’urbanisation. Les constructions sont 
principalement antérieures aux années 1980. 

15 
Dents creuses à 
combler et divisions 
possibles 

BOURGEREL 
Secteur urbanisé composé d’une centaine de constructions datant d’époques 
diverses. Des opérations d’aménagement et l’urbanisation à la parcelle sont 
venues se greffer sur un tissu ancien lâche. 

100 
Dents creuses à 
combler 

MANE HUILY 
Urbanisation à la parcelle à partir de bâti ancien isolé. Les constructions datent 
de diverses époques. 

20 
Dents creuses à 
combler et divisions 
possibles 

KERANNA 
Secteur urbanisé composé d’une urbanisation à la parcelle. Les constructions 
datent d’époques diverses. 

17 
Dents creuses à 
combler et divisions 
possibles 

POULINDU 
Urbanisation à la parcelle datant principalement des années 1980, à partir 
d’un bâti ancien isolé. 

22 
Dents creuses à 
combler et divisions 
possibles 

CAMPEN 
Secteur urbanisé composé d’une vaste opération d’aménagement datant des 
années 1950-60 et de quelques constructions bâties à la parcelle. 

55 
Dents creuses à 
combler 
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4 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

1.TREHORNEC 4.BOURGEREL 

5.MANE HUILY 6.KERANNA 7.POULINDU 8.CAMPEN 

3.SAINT GALLES 2.VILIHEN 

Urbanisation à la parcelle 

Tissu ancien 

Opération d’aménagement d’ensemble 
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► Les agglomérations et villages: 
 

Le bourg constitue une agglomération où se concentrent habitat, activité, commerce et équipement. Les limites de cette agglomération sont détaillées dans la 
partie 3, chapitre 1, 5°.  

Les deux autres agglomérations du bourg sont le Moustoir et Botquelen/Petit Molac. 

L’agglomération du Moustoir s’est constituée à partir d’un village ancien abritant une chapelle et quelques commerces. Ce village s’est étendu dans un 
premier de temps de manière linéaire le long de l’ancienne RD 101 puis s’est étoffé avec la réalisation de plusieurs opérations d’aménagement. Cet ensemble 
au sud de la RD 101 forme aujourd’hui une petite agglomération où une école maternelle et primaire est présente. La route constitue une coupure avec les 
noyaux bâtis présents au nord de la RD.  

 

Village ancien avec 

chapelle et commerces 

Ecole 
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L’agglomération de Botquelen/Petit Molac s’est formée autour de la RD 101 à partir de petit noyau bâti. Le point de départ de ce développement est l’arrivée 
du l’Université Catholique de l’Ouest et l’aménagement de la zone d’activités. Puis, dans un second temps ce sont des opérations d’habitats qui se sont 
réalisées autour de ces activités. Cet ensemble forme aujourd’hui une agglomération à part entière de part et d’autre de la RD 101. 

 

Zone d’activités 

Université Catholique de l’Ouest 
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Cœurs d’ilot (ensemble de parcelles non bâties au 

sein du tissu urbain existant) 

Dents creuses des agglomérations (parcelles non 

bâties au sein du tissu urbain existant) 

6 - LES RESSOURCES FONCIERES MOBILISABLES DANS LE TISSU URBAIN 

 

► Localisation des capacités foncières résiduelles 
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► Estimation des ressources foncières mobilisables dans le tissu urbain. 

 
L’analyse s’appuie sur la typologie des noyaux bâtis pour évaluer les possibilités de densification. 
Le nombre de logements indiqué est une estimation, qui tient compte de la variabilité des densités de logements selon les secteurs et de la réalité foncière. 
 
Les densités évaluées varient de 20 logements/ha pour les possibilités en dent creuse, 20 à 25 logements/ha pour les cœurs d’îlots et 60 logements/ha pour 
les secteurs de renouvellement (notamment les tennis et les terrains de foot). 
 

 
 
 

* 

** 

* Ce nombre de logement tient compte de la problématique foncière. Le nombre de logement indiqué aux OAP permet la construction de 144 logements mais la 

commune a estimé que 75% seulement seraient construits soit 108 du fait de la rétention foncière.  

** Ce renouvellement va se faire dans le cadre d’une opération de ZAC. Le renouvellement des équipements sportifs ne pourra se faire qu’une fois que les 

terrains auront été délocalisés sur la zone 2AU ouest. La commune a donc estimé que seulement 50% des logements seront réalisés sur la durée du PLU soit 102 

logements. 
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7 - LES TYPOLOGIES ARCHITECTURALES 

► Les tailles de bâti 

 
Le bâti présent sur la commune varie selon les tailles suivantes : 
 
R : un rez-de-chaussée surmonté parfois d’un toit terrasse ou monopente, bâtiment de plain-pied 
R+1 : un rez-de-chaussée et un étage, surmonté d’un toit terrasse ou monopente  
R+C : un rez-de-chaussée surmonté d’un étage sous comble, aménagées ou non 
R+1+C : un rez-de-chaussée et un étage, surmontés de combles, aménagées ou non 
R+2+C : un rez-de-chaussée et deux étages, surmontés de combles, aménagées ou non 
R+3+C : un rez-de-chaussée et trois étages, surmontés de combles, aménagées ou non. Le bâtiment principal de l’UCO 
est de ce type. 
 
 
 
 

R+3+C 

R R+1 R+C R+1+C 

R+ 2+C 
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► Les époques de construction 
 
Bâti ancien, datant d’avant le XIXe : traditionnellement en pierre, les demeures les plus riches 
ont des linteaux et des ouvertures sculptés. 
 
 
  
 
 
 

 
Le bâti du XIXe est souvent d’inspiration italienne. Les demeures bourgeoises du littoral datent 
principalement de cette époque.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les maisons des années 1940 et 50 ont une architecture en rupture avec le bâti traditionnel. Elles 
recourent massivement aux parpaings et au béton, y compris pour les encadrements de fenêtres. 
Les hauteurs varient de R+C à R+1+C, les toitures à combles en ardoises peuvent être à 2 
versants et 2 croupes, en pavillon ou à 4 versants. 
 
 
  
 
 
 
 
 

Source : fr.topic-topos.com 
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Les maisons des années 1960 et 70 ont pour particularité 
d’utiliser le rez-de-chaussée comme garage et pièces de 
stockage. Les espaces de vie sont au premier niveau et les 
chambres dans les combles. Elles portent souvent un balcon 
en façade et sont construites en béton et en parpaings. 
   
 
 
 
 
 
Les maisons des années 1980 et 90 sont généralement en 
R+C aménagées. Ces habitations ont des volumes simples 
mais des toitures complexes. Des éléments traditionnels tels 
que les linteaux ou les encadrements de fenêtres en granite 
sont repris dans la composition.  
   
 
 
 
 
 
Les maisons des années 2000 et d’aujourd’hui, ont une architecture plus diversifiée. Elles 
varient de structures de plain-pied à du R+1+C. 
Les formes et les matériaux utilisés sont divers et variés, l’utilisation de matériaux naturels se 
fait beaucoup (bois, pierres). Les ouvertures sont généralement larges et nombreuses. 
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8 - LE PATRIMOINE BATI 

► Un patrimoine bâti riche et diversifié 

 
Le patrimoine bâti d’Arradon est riche et diversifié, notamment du fait 
de la présence de seigneuries au moyen-âge. 
Ce patrimoine bâti est composé de : 

• Château de Kerran, datant du XIIIe et ayant appartenu 
à la famille D’Arradon. 

• différents manoirs, vestiges des seigneuries locales du 
moyen-âge 

• maisons de maîtres et maisons bourgeoises 
• habitations traditionnelles 
• bâtiments religieux 
• éléments relevant du patrimoine vernaculaire 

 
 
 
 

Manoir de Roguedas (XVIIe) Manoir du Ratz (XIXe) 
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► Les maisons de maîtres et maisons bourgeoises 

 
On trouve plusieurs vastes demeures sur 
la commune. 
 
Elles sont de deux types : 
 

•  d’anciennes maisons de 
maîtres du temps des 
seigneuries, liées à la 
production agricole et donc 
localisées plutôt dans la 
campagne 
 

•  des maisons bourgeoises, plus 
récentes et plutôt localisées à 
proximité du littoral. Au XIXe 
siècle, Arradon devient une 
commune de villégiature et de 
nombreuses familles 
bourgeoises de Vannes, Nantes 
ou Rennes y font construire de 
grandes maisons de vacances. 

 
Elles ont la plupart du temps fait l’objet 
d’entretien et de restauration. 
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► Les habitations traditionnelles 
 
L’habitat traditionnel est constitué 
principalement de longères ou de 
maisons individuelles de taille importante. 
 
Les murs sont en perres, parfois couverts 
d’un enduit. On trouve encore quelques 
chaumières mais la majeure partie des 
toitures est en ardoises. 
 
L’habitat traditionnel a fait l’objet de 
rénovations et il existe peu de bâti en 
mauvais état sur la commune. 
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► Le patrimoine religieux et vernaculaire 
 
Le patrimoine religieux est important sur la 
commune, il existe plusieurs lieux de culte : 
 
L’église du bourg (XIXe), la chapelle du 
bourg (XVe, ancienne église Saint Pierre), la 
chapelle Saint Martin au Moustoir (XVIIe), la 
chapelle Sainte Barbe (XVIIe), la chapelle 
Saint Joseph à Penboch (XIXe), la chapelle 
et le prieuré du Vincin (XVe et XVIIIe) et les 
chapelles privatives de Kerran (XVIIIe), 
Roguedas (XIXe), Porcé (XXe) et Langat 
(XIXe). 
 
On trouve également disséminés sur la 
commune de nombreux calvaires. 
 
Le patrimoine vernaculaire, composé de 
puits, fours à pain, lavoirs et autres marques 
du temps ancien est également riche. 
 
On trouve également des vestiges de villas 
gallo-romaines aux lieux-dits Lodo, Pen er 
Men, Roguedas, Bourgerel et Kervoyer. 
 

Notre Dame du Vincin Chapelle du bourg 

Chapelle Saint Martin 
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► Localisation des éléments du petit patrimoine 
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9 – LES DEPLACEMENTS ET ACCES 

 

► La commune d’Arradon est traversée d’Est en Ouest par la RD 101 
 
•  Le nombre de déplacements 

quotidien moyen par habitant 
est de 3.99 
 

•  Le taux moyen de véhicule par 
ménage est de 1.6 

 
•  Les parts modales du secteur 

ouest de l’Agglo sont de 70% 
pour la voiture particulière, 6% 
pour les transports en commun, 
18% pour la marche à pied et 
7% pour les  autres modes de 
transport. 
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► Les générateurs de déplacements  
 
Les pôles générateurs de déplacements 
sont : 
•  Les établissements scolaires et 

universitaires qui sont les principaux 
émetteurs et générateurs de 
déplacement 

• Le pôle commercial du bourg 
considéré comme pôle intermédiaire 

•  la base nautique et le littoral 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pôle du Guippe 
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► L’offre en transport en commun 
 
• Ligne urbaine: Ligne 4 Saint-Avé – 

Arradon 
- Fréquence du lundi au vendredi: toutes 

les 20minutes de 9 à 16h, hors plage 
horaire: de 5 à 20 minutes 

-  Samedi et vacances scolaires: entre 20 
et 30mn 
 

•  Ligne périurbaine : ligne 12 LARMOR 
BADEN – BADEN PORT BLANC – 
ARRADON LE MOUSTOIR – VANNES 
 

•  Mobibus: transport des personnes à 
mobilité réduite 

 
•  Créabus: service de transport à la 

demande sur réservation 
 
•  Ligne pour les transports scolaires : 

Collèges d’Arradon, du lundi au vendredi 
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► Les possibilités de liaisons 
douces 

Dans le bourg, les liaisons 
douces sont peu nombreuses et 
souffrent de discontinuités. Des 
études sont en cours afin 
d’améliorer les possibilités de 
déplacements doux. 
 
A l’échelle de la commune,  
Trois circuits de randonnée sont 
identifiés sur le site internet de la 
Mairie, ils empruntent chemins et 
routes : 
•  La balade des deux moulins 
•  Le circuit de Penboch  
•  Le circuit de la pointe 
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► La servitude de passage piéton littoral 
 
Eléments indispensables de l’attractivité touristique de la commune, les sentiers côtiers sont nombreux mais aujourd’hui encore interrompus à certains endroits. 
Cette servitude a été établie sur la base des arrêtés préfectoraux du 15/03/1983 et du 25/07/2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 : TERRITOIRE ET POPULATION                             COMMUNE D’ARRADON 

 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 204 - 

 

► Le schéma directeur cyclable de Vannes Agglo - 2007 
 
Le schéma prévoit l’aménagement de continuités cyclables le long 
du Golfe du Morbihan. 
 
La RD101 sert d’armature à la continuité cyclable de Vannes vers 
Baden et au-delà, elle traverse la commune d’Arradon. 
 
Une continuité cyclable est également prévue entre les bourgs 
d’Arradon et de Ploeren. 
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10 – LES ELEMENTS DE SYNTHESE 

– La commune bénéficie d’une trame paysagère de qualité, participant à l’attractivité de son cadre de vie. Au regard de la loi Littoral, la commune a 

identifié les espaces proches du rivage, les coupures d’urbanisation et les espaces remarquables à préserver. Le littoral communal est ainsi largement 

préservé de l’urbanisation 

– L’urbanisation s’est principalement faite au « coup par coup », sans recherche de cohérence paysagère entre les tissus agglomérés 

– La consommation foncière a été importante pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Un processus de densification s’est toutefois mis en place depuis 

les années 2000 

– L’organisation du territoire s’appuie sur trois pôles : le bourg, le Moustoir et Botquelen. De nombreux hameaux et écarts sont disséminés sur le territoire, 

notamment le long de la côte 

– Les capacités résiduelles dans le tissu urbain offrent un potentiel de construction d’environ 300 logements 

– Le patrimoine bâti est riche et diversifié, participant à l’identité de la commune et à son attractivité 

– La voiture tient une place prépondérante dans les déplacements, en lien notamment avec l’importance des flux domicile-travail. Le maillage des 

cheminements doux est incomplet et les circulations piétonnes dans les espaces agglomérés ne sont pas toujours accessibles. Les espaces publics sont 

dédiés aux voitures et les stationnements sont peu organisés dans le bourg et sur le littoral 
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CHAPITRE 2 - DYNAMIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 
 

Remarque méthodologique: les données présentées dans ce chapitre sont issues d’une analyse faite à partir du dossier statistique complet fourni par l’INSEE. 
Au moment de cette analyse, les données disponibles dataient de 2008. 
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1 - LA POPULATION :  

 

► Une croissance démographique continue  … 
 
La population est en augmentation continue depuis les 
années 60, l’INSEE estime que la population totale est de 
5 222 habitants en 2008. 
 
Après un léger fléchissement au cours des années 1990, la 
croissance s’accélère sensiblement depuis les années 2000. 
 
 
 
 
 
 
 

► … alimentée par l’arrivée de nouveaux habitants 
 
Bien que l’évolution démographique soit positive, la variation 
annuelle moyenne de la population s‘est nettement ralentie. 
 
Le solde migratoire est positif sur l’ensemble des périodes 
recensées. Il connaît une nette diminution pendant les années 
1980, mais repart à la hausse depuis le milieu des années 
1990. 
 
C’est principalement l‘arrivée de nouveaux habitants, 
extérieurs au territoire communal, qui alimente la croissance 
démographique. 
 
Le solde naturel est faible depuis les années 1960 et devient 
même négatif à partir des années 1990. Il témoigne et 
participe au vieillissement de la population. 

Evolution de la population depuis 1968 (INSEE) 

Taux de variation de la population (en %) (INSEE) 
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Le taux de natalité (TN), à l’instar de la tendance nationale, 
est en diminution constante depuis les années 60. Cette 
diminution ralentie toutefois à Arradon depuis les années 90. 
Le taux de mortalité (TM) était lui aussi en diminution jusque 
dans les années 1980. Il est en hausse, parallèlement au 
vieillissement de la population, mais semble se stabiliser 
depuis les années 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► Un écart entre les plus jeunes et les plus âgés qui se 
creuse 

 
L’indice de jeunesse, rapport entre les moins de 20 ans et les 
plus de 60 ans est peu élevé à Arradon, ce qui implique que 
le nombre de personnes de plus de 60 ans est plus élevé 
que le nombre de moins de 20 ans. 
 
Cet indice est beaucoup plus faible qu’à l’échelle de la 
communauté d’agglomération ou du département. 
 

Comparaison des indices de jeunesse en 2008 (INSEE) 

Evolution des taux de natalité et de mortalité (en %) (INSEE) 

TN 

TM 
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► Une population qui vieillit 
 
Le graphique ci-contre montre que ce sont effectivement les tranches 
d’âge les plus âgées qui augmentent entre 1999 et 2008. 
 
La tranche des 60-74 ans est celle qui a connu la plus forte 
augmentation, près de 2% par an en moyenne. 
 
Le nombre d’enfants reste sensiblement le même, tandis que la part 
des jeunes ménages est en diminution. La part des 0-14 ans diminue 
bien que le nombre d’individus relevant de cette catégorie de 
population augmente. 
 
Ce sont principalement des personnes de plus 50 ans qui viennent 
s’installer sur la commune. 
 
 
 
 
La répartition de la population par tranche d’âge montre que plus de 
la moitié de la population arradonnaise a plus de 45 ans. 
 
Les moins de 20 ans représentent 22, 6% de la population tandis que 
les plus de 60 ans représentent 30% de la population. 
 
La structure démographique se déséquilibre, tendant vers un 
vieillissement prononcé.  

Evolution de la population par tranche d’âge (INSEE) 

Répartition de la population par tranche d’âge en 2008 (en %) (INSEE) 
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L’indice d’évolution de la population permet de mesurer le 
vieillissement attendu de la population (rapport entre les 60 – 74 
ans et les 75 ans et plus). 
 
L’indice d’évolution de la population est élevé à Arradon, signe d’un 
vieillissement démographique qui s’accentue. Cet indice est moins 
élevé aux échelles intercommunales et départementales. 
 
Le nombre de personnes de plus de 74 ans demain sera plus élevé 
que celui d’aujourd’hui facteur à prendre en compte pour la mise en 
œuvre de mesures d'accompagnement. 
 
 
 
 
 
 
 

►  Le nombre de personnes par ménage diminue rapidement 
 
La diminution du nombre de personnes par ménage est une 
tendance globale. Elle est issue notamment des phénomènes de 
décohabitation et de desserrement des ménages, de l’éclatement 
des familles nucléaires au profit des familles monoparentales. 
 
A Arradon, la taille moyenne des ménages en 2008 est de 2,198 
contre 2,176 pour Vannes agglo et 2,215 à l’échelle 
départementale. 
 
Le nombre moyen de personnes par ménage dans la commune est 
en nette diminution sur la dernière période intercensitaire, le taux de 
croissance annuel moyen est de -1.03 %. 
 
Cette évolution est plus rapide à Arradon qu’aux échelles 
intercommunales et départementales. 

Indice d’évolution de la population en 2008 (INSEE) 

Evolution de la taille moyenne des ménages (INSEE) 

-1.03 -0,95 -0,74 
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Le nombre de personnes par ménage est en diminution continue 
depuis les années 60. 
 
Cette diminution s’est accélérée entre 1975 et 1999 mais a 
légèrement ralenti depuis les années 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution de la composition des familles montre que la part des 
couples avec enfants est en diminution entre 1999 et 2008, bien 
que leur nombre augmente. 
Le nombre de ménages composés d’une ou deux personnes est en 
augmentation. 
La part des familles monoparentales reste la même sur la période, 
mais leur nombre est en augmentation. 
 
 

Evolution de la composition des familles (INSEE) 

Evolution de la taille des ménages (INSEE) 
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► Une population aisée 
 
La part des ménages fiscaux imposés en 2008 est de 68%. Elle est en 
augmentation de 1,3 point sur la période 2006-2008. 
 
Le revenu net déclaré moyen de l’ensemble des foyers fiscaux est de : 
37 568€, contre 49 169€ pour les foyers fiscaux imposables et 
12960€ pour les foyers fiscaux non imposables. 
 
Ces revenus moyens sont bien plus élevés que ceux calculés à 
l’échelle de Vannes Agglo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La composition des revenus montre que moins de la moitié des 
revenus arradonnais sont des revenus salariaux. 
 
En revanche, 33%, soit un tiers des revenus, sont issus des pensions, 
retraites et rentes, en lien notamment avec la structure par âge de la 
population. 
 
 

Impôt sur le revenu net des ménages en 2008 (INSEE) 

Structure des revenus déclarés en 2008 (INSEE) 
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2 - LES LOGEMENTS 

► Une croissance du nombre de logements 
 
Le nombre de logements a augmenté de façon continue depuis 
les années 1960, il a presque été multiplié par quatre. On 
comptait en 2008, 2982 logements sur la commune. 
 
Cette croissance est principalement alimentée par l’augmentation 
du nombre de résidences principales, dont l’évolution est 
régulière depuis les années 1960. 
 
On remarque toutefois un décrochage à partir des années 2000 
entre l’évolution globale du parc de logement, qui s’accélère 
sensiblement, tandis que l’augmentation du nombre de 
résidences principales reste la même voire, ralentie légèrement. 
Ce phénomène est à mettre en lien avec la reprise de la 
croissance du nombre de résidences secondaires depuis les 
années 2000. 
 
Le nombre de logements vacants est peu élevé et hormis une 
légère augmentation au début des années 1980, son évolution 
reste stable, signe d’une certaine tension foncière. 
 
 
 
La part des résidences principales fluctue autour de 75% depuis 
les années 1960. Elle diminue depuis les années 2000 du fait de 
l’augmentation de la part des résidences secondaires, qui atteint 
près de 20% en 2008. 
 
La part des logements vacants reste faible depuis les années 
1990, autour de 3%. 
 

Evolution du parc de logements (INSEE) 

Evolution de la composition du parc de logement (INSEE) 
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L’évolution comparée de la population et des logements montre 
que le nombre de logement croît plus rapidement que le nombre 
d’habitants dans la commune. 
 
Cela traduit notamment le phénomène de desserrement des 
ménages : à nombre d’habitants égal, il faut plus de logements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►  Un parc de logements en cours de diversification … 
 
Le parc de logement est principalement composé de maisons. Les 
appartements ne représentent que 14,8% du parc de logements 
en 2008. 
 
Ce type de logements est cependant en développement, le 
nombre d’appartements a presque doublé entre 1999 et 2008. 
 
Par ailleurs, bien qu’en légère augmentation sur la dernière 
période, la part des locataires est peu importante : 72,4% des 
occupants sont propriétaires de leur logement. 
 
Par ailleurs, selon la préfecture, la commune compte 203 
logements sociaux au 1er janvier 2012. Arradon, commune de 
plus de 5 000 habitants située dans une agglomération dont la 
ville centre a plus de 50 000 habitants, est soumis au quota de 
20% de logements sociaux minimum des lois SRU et DALO. Or, 
le parc de logements sociaux existant ne représente que 8.8% des 
résidences principales. Le développement du parc de logements 

Evolution comparée de la population et des logements 
(Base 100 en 1999 à partir des données INSEE) 

Composition du parc de logements (INSEE) 
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sociaux doit se poursuivre pour être conforme avec la loi.  
 

► Les objectifs du PLH vont orienter les politiques d’urbanisation 
 
Le PLH prévoit la construction de 240 logements sur 5 ans à Arradon, ainsi que la réalisation de 70 logements sociaux d’ici 2015. 
 
Il prévoit également d’augmenter les densités moyennes de logements pour atteindre 35 logements/ha en ZAC et PAE. 
 
La création d’une aire d’accueil des gens du voyage est également prévue, comprenant 8 terrains familiaux. 
 
 
 

 
RP à 
réaliser 

Moyenne 
RP/an 

Part de 
collectif 

Part de 
groupé 

Part 
d’individuel 

Dont LS à 
réaliser 

Moyenne 
LS/an 

Arradon 240 40 40 30 30 70 12 

 
 
 
 
 

 LS à réaliser PLS PLUS PLAI 

Arradon 70 6 52 12 

Vannes 
Agglo 

2107 302 1445 360 

 
 
 

 
LS à 
réaliser 

T1 T2 T3 T4 T5+ 

Arradon 70 / 22% 40% 28% 10% 

Vannes 
Agglo 

2107 5.8% 32% 32.7% 21.8% 7.6% 

Objectifs du PLH en matière de résidences principales 

Objectifs du PLH en matière de logements sociaux 
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► Calcul du « Point mort »  
 
Le calcul du « point mort » permet de déterminer le nombre de logements nécessaires pour faire face au desserrement des ménages et à l’évolution des 
résidences principales et des résidences secondaires, c'est-à-dire l’évolution des besoins en logement sans augmentation du nombre d’habitants. 
 
 

 RP RS LV LT PopM TMM PopT 

2008 2310 570 102 2982 5062 2,2 5222 

1999 1945 395 78 2418 4692 2,4 4719 

1999-
2008 

365 175 24 564 370  503 

TCAM de la PopM : 0,85% 
TCAM de la PopT : 1,13% 
Nombre de logements réalisés/an : 62,7 
 
Le calcul du point mort prend en compte : 
 

- Les besoins en logements liés au desserrement des ménages : 
(PopM1999/TMM2008) – RP1999 
= 187.7 logements, soit 21/an 
 

- L’évolution des résidences secondaires et des logements vacants : 
(RS2008-RS1999) + (LV2008-LV1999) 
= 199 logements, soit 22/an 

 
Le « point mort », c'est-à-dire le nombre de logements sans effet 
démographique est de 386,7, soit 43/an 
 
Calcul du nombre de logements produits ayant eu un effet 
démographique : 

(Nombre de lgt réalisés/an – nombre de lgt sans effet 
démographique/an) 
= 19.7/an 

RP : résidence principale 
RS : résidence secondaire 
LV : logement vacant 
LT : logement total 
PopM : population des ménages 
PopT : population totale 
TMM : taille moyenne des ménages 
TCAM : taux de croissance annuel moyen 

Entre 1999 et 2008 : 

62,7 lgt ont été construits/an, dont 

43 sans effet démographique, dont 19.7 avec effet démographique 

21 pour le desserrement des ménages 22 pour les RS et LV 
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3 - LES COMMERCES ET SERVICES 

► Une offre de commerces et services diversifiée et multipolaire 

 

 

2- Pôle commercial de la Brêche 
Super U 

4- Parc d’activité du Botquelen 
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Pôle 
commercial  

Commerces et services présents  Atouts  Faiblesses  

Le bourg  

1 alimentation 
2 boulangeries-pâtisseries 
1 boucherie-charcuterie-traiteur 
1 pharmacie 
2 salons de coiffure (dont 1 salon excentré) 
1 institut de beauté 
1 librairie-tabac-presse 
1 bar-brasserie 
2 restaurants 
1 pizzéria 
1 crêperie 
1 fleuriste 
1 agence immobilière 
2 agences bancaires 
1 unité de cadeaux – produits du terroir 

•  Offre commerciale concentrée 
autour de la place de l’église. 

•  Niveau qualitatif de l’offre en 
place. 

•  Façades commerciales qualitatives. 
•  Diversité commerciale. 
•  Pôle de stationnement place de 

l’église. 
•  Marchés de plein air actifs. 
•  Proximité écoles, foyer logement, 

office du tourisme, Poste, Hôtel de 
Ville. 

•  Isolement par rapport aux flux 
d’échanges intercommunaux. 

•  Faible signalisation du centre-bourg à 
partir : 

- de la D101 
- du rond-point de la Brèche 
- du rond-point de Kerzu 
- de la rue Plessis d’Arradon 

•  Stationnement très occupé (absence de 
zone bleue). 

•  Contraintes de mutabilité urbaine. 

 
 
 
La Brêche  

1 garage automobile 
1 auto-école 
2 locaux vacants 
Supermarché Super U 
La galerie commerciale regroupe : 
1 bar-brasserie 
1 magasin de vêtement 
1 cordonnerie – services minutes 
1 salon de coiffure 
1 pharmacie 
1 pressing – services retouches 
 

•  Localisation et visibilité (sur les 
deux axes majeurs). 

•  Enseigne de supermarché 
dynamique. 

•  Galerie de proximité. 
•  Centre commercial rénové et 

étendu 
Pôle de stationnement important. 

•  Locaux vacants sur la partie Nord-est 
du parking.  

•  Galerie marchande venant d’être 
réamnégée 
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Pôle 
commercial  

Commerces et services présents  Atouts  Faiblesses  

Le Guippe  

1 Supermarché Lidl* 
1 restaurant-crêperie 
1 restaurant Afghan 
2 hôtels-restaurants 
1 agence immobilière 

•  Localisation et perception visuelle. 
•  Stationnement. 
•  Présence du Lidl* 
•  Offre hôtelière. 

•  Aspect extérieur des façades. 
•  Espaces de stationnement peu 

qualitatifs. 
•  Fermeture du Lidl 

Botquelen  1 alimentation bio 
1 caviste 
1 boulangerie 
1 fleuriste 
1 agence immobilière 
1 maître d’œuvre 
1 centre de soins esthétiques + salle de gym 
1 activité de vente de parquets 
1 restaurant 
+ parc d’activités côté Nord de la façade 
commerciale 

•  Visibilité maximale. 
•  Accessibilité aisée. 
•  Stationnement aisé. 
•  Polarité commerciale homogène et 

attractive. 
•  Positionnement sur les flux entrant 

sur la commune 

•  Polarité opportuniste positionnée sur les 
flux d’entrée à la commune en bordure 
du parc d’activités 

•  Concurrence avec le centre-bourg 
(Arradon et Baden). 

•  Mixité avec la zone d’activités. 
•   Danger d’extension non maîtrisée. 

 
L’offre commerciale sur Arradon est diversifiée et dispersée sur le territoire. Elle permet de répondre aux besoins de la population. Elle attire également une 
partie des populations des communes alentours (présence du Super U, d’agences bancaires), notamment de Baden. 
 
Certains types de commerces sont en situation de sous-équilibre : la coiffure, la presse et l’optique. 
 
La multipolarité de l’offre est un atout pour le rayonnement de la commune mais tend également à fragiliser le centre-bourg. L’offre commerciale sur ce pôle 
doit être confortée et développée. 
 
 
 
 
 
*Le supermarché Lidl a fermé depuis la réalisation de l’étude 
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► La grande distribution 
 
Il existe une forte pression concurrentielle sur la 
commune d’Arradon et sur la partie Ouest de 
l’agglomération vannetaise. 
 
Le Super U joue le rôle de petit hypermarché. 
L’ouverture du dimanche permet de compenser une 
partie de la pression concurrentielle et d’élargir la 
zone de chalandise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Le supermarché Lidl a fermé depuis la réalisation de l’étude 
 

* 
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4 - LES EQUIPEMENTS 

 
 
 

► Une offre en équipements diversifiée 

L’offre en équipement est diversifiée et principalement 

concentrée dans le bourg ou à proximité. Elle permet 

de répondre aux besoins de la population 

arradonnaise. 

Certains équipements comme les pôles médicaux, les 

équipements scolaires ou la salle de spectacle « La 

Lucarne » rayonnent au-delà des limites communales 

et participent  au développement du territoire du pays 

vannetais. 

 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 2 : TERRITOIRE ET POPULATION                             COMMUNE D’ARRADON 

 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 222 - 

5 - LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE 

 

► Une population active qui augmente 
 
La part des actifs est en augmentation entre 1999 et 2008 de 
5,5%. C’est avant tout le nombre d’actifs ayant un emploi qui 
participe à cette croissance, la part de chômeurs dans la 
population en âge de travailler restant sensiblement la même. 
 
La diminution de la part des inactifs est principalement le fait de 
la baisse du nombre d’élèves, étudiants et stagiaires non 
rémunérés. La part des retraités dans la population en âge de 
travailler est en augmentation de 0,7%, ce qui confirme bien la 
tendance au vieillissement de la population. 
 
Entre 1999 et 2008, la part des personnes sans activité 
professionnelle est en baisse, elle passe de 25.9% en 1999 à 
19.9% de la population en âge de travailler en 2008. La part des 
agriculteurs ainsi que leur nombre est également en diminution. 
La part des employés et des ouvriers est également en diminution, 
bien que le nombre d’individus dans ces catégories soit en 
augmentation. 
 
La part des artisans, commerçants et chefs d’entreprises, ainsi 
que celle des cadres et professions intellectuelles supérieures 
restent sensiblement les mêmes entre 1999 et 2008, bien que le 
nombre d’individus concernés augmente.  
 
La part des professions intermédiaires augmente de 2% pour 
atteindre 14.4% en 2008. Celle des retraités augmente de 6.5% 
et atteint 34.8% en 2008.  
 
Ces évolutions témoignent d’une tendance à la résidentialisation 
de la commune. 

Evolution de la population en âge de travailler (INSEE) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1999

2008

Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'ent.
Cadres et prof. intell. Sup. Prof. Intermédiaires
Employés Ouvriers
Retraités Autres personnes sans activités prof.

Evolution de la population par CSP (INSEE) 
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La comparaison de la répartition de la population en âge de 
travailler par CSP, en 2008 selon le territoire montre qu’a 
Arradon, les cadres et profession intellectuelles supérieures ainsi 
que les professions intermédiaires sont plus représentés qu’à 
l’échelle de l’agglomération ou du département. 
 
Ce sont des catégories socioprofessionnelles qui ont 
généralement des revenus plus importants, ce qui confirme la 
présence d’une population aisée sur Arradon. 
 
La part des artisans, commerçants et chefs d’entreprise est 
également plus importante qu’à l‘échelle de vannes agglo ou du 
Morbihan, ce qui témoigne à la fois du dynamisme économique 
de la commune et de l’attraction résidentielle qu’elle a sur les 
territoires voisins. 
 
 
 
 
 

►  Une évolution positive de l’emploi 
 
Le nombre d’emploi a largement augmenté sur la commune, ce 
qui témoigne du développement économique de la commune. 
D’où une augmentation de l’indicateur de concentration 
d’emploi entre 1999 et 2008, rapport entre le nombre d’emplois 
proposés et le nombre d’actifs occupés sur la commune. 
 
 

 
1999 2008 

Nombre d’emplois dans la zone 985 1370 

Actifs ayant un emploi résident dans 
la zone 

1699 1946 

Indicateur de concentration d’emploi 58 70.3 

Comparaison de la répartition de la population en âge de travailler par CSP 
en 2008 selon le territoire (INSEE) 

0,70%

1,20%

3,50%

8,70%

6,70%

6,80%

24,20%

14,40%

10%

31,50%

26,90%

22,60%

24,50%

31,80%

28,60%

10,40%

19%

28,50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Arradon

Vannes agglo

Morbihan

Agriculteurs exploitants Artisans, commerçants, chefs d'ent.

Cadres et prof. intell. Sup. Prof. Intermédiaires

Employés Ouvriers
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► Une attraction résidentielle forte qui entraîne des flux de 
déplacements importants 

 
La répartition des actifs arradonnais selon leur lieu de travail 
montre qu’une large majorité d’entre eux ne travaille pas sur la 
commune mais dans une autre commune du département, 
probablement dans le dynamique bassin d’emploi de Vannes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comparaison entre le nombre d’actifs ayant un emploi et 
résidant sur la commune (400 personnes) et le nombre d’actifs 
venant travailler à Arradon mais résidant dans une autre 
commune (970 personnes) permet de mettre en évidence 
l’importance des flux domicile-travail entre Arradon et le bassin 
d’emploi alentour. 
 
 
 

 
2008 

Nombre d’emplois dans la zone 1370 

Nombre d’actifs dans la zone 1946 

Actifs arradonnais ayant un emploi et travaillant dans la 
commune 

400 

Actifs venant travailler à Arradon mais résidant en dehors 
de la commune 

970 

Actifs arradonnais travaillant dans une autre commune 1546 

Part des actifs ayant un emploi, qui résident à Arradon et qui travaillent … 
(INSEE) 

970 actifs entrants 1546 actifs sortants 
400 actifs résidant 
et travaillant sur 

Arradon 

A Arradon 

Dans une autre commune 

du département 

Dans un autre 

département 
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► Les secteurs d’activité économique 

 
La majeure partie des emplois sur la commune fait partie du 
secteur du commerce et du transport. La présence de plusieurs 
supermarchés participe à l’importance de ce secteur d’activité, 
qui représente plus de la moitié des emplois de la commune. 
 
Le secteur de l’administration publique, de l’enseignement, de la 
santé et de l’action social regroupe lui aussi un certain nombre 
d’emplois. La présence de l’université, deux collèges ainsi que 
plusieurs centres de formation (CFP, MFR) sur la commune y 
participe. 
 
Le secteur de la construction représente 8,1% des emplois de la 
commune mais est en développement, il ne représentait que 
3,1% en 1999. 
Le secteur de l’industrie est stable, celui de l’agriculture est en 
déclin. 
 
Les conditions d’emplois sont stables pour une large majorité de 
la population, 71,3% des 15 ans et plus sont employés en CDI 
ou titulaires de la fonction publique. 
 
Les emplois précaires, en CDD ou en intérim, concernent 
respectivement 0,9 et 0,6% de la population en âge de travailler, 
ce qui est peu élevé. 
 
Les personnes travaillant à leur compte représentent 6,9% des 15 
ans et plus. 
 
La part des employeurs est relativement importante, puisqu’elle 
représente 10% de la population en âge de travailler. 
 
 

Répartition des emplois selon les secteurs d’activité en 2008 (INSEE) 

Condition d’emploi des 15 ans et plus en 2008 (INSEE) 

Emplois salariés Emplois non-salariés 
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► Les entreprises présentes sur la commune 
 
La répartition des établissements par secteurs d’activité montre 
l’importance du secteur des services, en lien avec le phénomène 
de résidentialisation du territoire. Ce secteur d’activité représente 
plus de la moitié des établissements implantés sur la commune. 
 
C’est également ce secteur qui bénéficie du plus fort 
développement puisque plus de la moitié des établissements 
créés en 2010 était des établissements de service. 
 
Les commerces représentent 13,3% des établissements présents 
sur la commune, un quart des créations d’établissements en 
2010 relevaient de ce secteur. 
 
 
Le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé 
et l’action sociale concerne 42 entreprises, soit 15,70%  de 
l’ensemble des entreprises présentes sur la commune 
Le secteur d’activité relevant des services représente une part 
importante des établissements, autant à l’échelle communale 
qu’intercommunale. 
 
 

Répartition des établissements arradonnais par secteurs d’activité en 2008 
(INSEE) 

Industrie 

Construction 

Commerces 

Services 

Administration publique, 

enseignement, santé, 

action sociale 
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► Les zones d’activités 
 

Il existe deux zones d’activité sur la commune, elles se 
situent toutes deux à proximité de la RD101, au Nord-est 
de la commune. 
 

•  La zone artisanale de Botquelen se situe en 
façade Nord de la RD101.Elle possédait à 
l’origine une vocation artisanale. Depuis des 
commerces s’y sont installés faisant concurrence à 
ceux situés dans le bourg. 

 

 
 
 

•  Le Parc d’activité de Doaren Molac se situe au 
Sud de la RD101, en lisière de l’espace agricole. 
Il a une vocation principalement tertiaire, de 
service aux entreprises et aux particuliers. Une 
extension de cette zone a été réalisée en 2010. 

Ces zones d’activité sont de petite dimension. Elles ne font pas partie des sites économiques à 
développer en priorité à l’échelle du SCoT 
 

RD 101 

RD 101 
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6 - LES ACTIVITES PRIMAIRES 

► L’agriculture 
 
Le diagnostic agricole élaboré en 2010 par la chambre d’agriculture 
du Morbihan met en avant un certain nombre d’éléments. 
 
A l’instar de la tendance départementale, le nombre d’exploitations 
agricoles est en diminution à Arradon : on compte 10 exploitations 
professionnelles et 2 exploitations à titre d’activité secondaire. 
 
Ces exploitations professionnelles représentent en 2010 une 
quinzaine d’actifs permanents, dont 3 femmes. Elles sont organisées 
en structures différentes : 6 sont des exploitations individuelles, 2 
sont des EARL, 1 GAEC et 1 SCEA. Cette diversité est à l’image de 
l’organisation de l’agriculture dans le Morbihan. 
 
Sur les 10 exploitations professionnelles, 4 d’entre-elles produisent 
du lait, 3 des vaches allaitantes, 1 des légumes, 1 des fleurs et 1 des 
chevaux dont une exploitation bio. Les productions animales 
dominent donc largement le spectre des productions puisqu’elles en 
représentent les 2/3. 
 
La surface agricole utile (SAU) communale est de 820 ha, soit 45% 
du territoire. Elle est principalement occupée en prairie (54%) et en 
céréales et maïs (44%). 
 
656 ha sont exploités par les agriculteurs arradonnais à titre 
principal et 74 ha sont exploités par des agriculteurs venant de 
l’extérieur. Les agriculteurs arradonnais exploitent par ailleurs 136 
ha en dehors du territoire communal. 
 
77% des terres agricoles de la commune sont exploitées en fermage. 
 
Données issues du diagnostic agricole réalisé en 2010   

25

14

10

0

5

10

15

20

25

30

1988 2000 2010

Evolution du nombre d’exploitations professionnelles depuis 1988 (diagnostic 
agricole 2010) 

54%44%

1% 1%

Prairies Céréales et maïs Fleurs coupées, maraîchage Vergers

Occupation de la SAU en 2010 (diagnostic agricole 2010) 
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Les périmètres sanitaires des exploitations agricoles 
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• Des productions animales dominantes, 

notamment l’élevage bovin. Les déplacements 

d’animaux doivent donc être pris en compte 

•  4 exploitations ont plusieurs types de 

production 

•  7 exploitations font de la vente directe (à la 

ferme, marché, GMS, etc.) 

•  1 exploitation propose l’accueil en gîtes ruraux. 
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• 820 ha exploités, répartis sur l’ensemble du 

territoire, principalement par des exploitants 

installés sur la commune 
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• La répartition du parcellaire est relativement 

structurée à l’Est mais plus morcelée à l’Ouest 

•  Un aménagement parcellaire pourrait être 

envisagé 

•  Cette répartition des terres agricoles contribue 

à l’entretien de l’espace et à l’attractivité de la 

commune 
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• La moyenne d’âge des exploitants 

professionnels est de 47 ans (42 pour le 

département) 

•  5 exploitants ont plus de 55 ans 

•  2 exploitations ont été installées il y a moins de 

5 ans 
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• 2 exploitations dont un des exploitants a plus de 

50 ans vont cesser leur activité pour cause de 

départ en retraite. Ces exploitants souhaitent 

transmettre leurs terres, l’un d’entre-eux 

souhaitent également transmettre les 

bâtiments agricole 

•  4 exploitations sont également concernées par 

un départ en retraite, mais l’activité agricole 

sera poursuivie par le conjoint ou l’associé 
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► La conchyliculture13 

 
6 entreprises conchylicoles sont installées sur la 
commune pour 8 exploitants. 
 
4 de ces entreprises ont un agrément sanitaire, ce qui 
leur permet de commercialiser leur production au 
détail ou à l’expédition. 
 
En 2008, ces entreprises généraient 16,3 ETP, soit un 
nombre moyen de 4 emplois par entreprises (contre 3 
en moyenne à l’échelle du Morbihan). 
Ce sont des entreprises de taille familiale (1 dirigeant 
et un membre de la famille). Cependant, l’une 
d’entre-elle est une structure importante, qui 
représente 60% de l’emploi généré. 
 
Les productions sont réparties de la sorte : 

• Huîtres creuses : 242 tonnes 
• Huîtres plates : 2 tonnes 

• Palourdes : 7 tonnes 
• Coques : 3 tonnes 

• Bigorneaux : <1 tonne 
 
Certaines entreprises ont également une activité de 
négoce, principalement pour les moules de bouchot et les huîtres plates. 
 
50% de la production est commercialisée en « gros », d’un professionnel à un autre, 24% sur les marchés 
locaux, 24% au détail (restaurants, grande distribution) et 2% en vente directe (à l’établissement). 
 
Les entreprises conchylicoles arradonnaises exploitent 69,65ha de concessions (parcs+bassins), celles-ci sont 
principalement localisées dans le Golfe du Morbihan, sur le littoral de la commune. Une des entreprises 
représente 75% des concessions exploitées par les conchyliculteurs de la commune. 

 
13 Source des données : Comité Régional Conchylicole de Bretagne Sud 
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7 - LE TOURISME 

   
Hébergement 
collectif 

Rando 
accueil  

Gites 
ruraux  

Chambres 
d'hôtes  

Centres 
de 
vacances  

Hôtels  Campings  
Résidences 
de 
tourisme  

Résidences 
non 
classées  

Résidences 
secondaires  

Total  

Arradon  0  0  44  36  135  152  1831  0  0  1940  4138  

Vannes Agglo  552  65  317  331  1220  3118  8060  301  238  23810  38012  

Part d'Arradon (%)  0,00  0,00  13,88  10,88  11,07  4,87  22,72  0,00  0,00  8,15  10,89  

Arradon est une commune touristique, dans laquelle la 
saisonnalité de la fréquentation se fait largement ressentir. 
 
Les activités nautiques sont un des facteurs d’attractivité, 
la commune dispose d’un port de plaisance et de 1 000 
mouillages au total. 
 
L’hébergement touristique s’y fait sous différentes formes : 
en gîtes ruraux, en chambres d’hôtes, en centre de 
vacances, en hôtel, en camping ou en résidences 
secondaires (19,1% du parc de logements). 
 
Arradon représente 11% des capacités d’hébergement 
touristique et 23% des lits touristiques disponibles en 
camping de Vannes Agglo. 
 

Centre de vacances 

Activités nautiques 

Hôtel 

Camping 

Mouillage 
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8 – LES ELEMENTS DE SYNTHESE 

– L’attractivité sélective de la commune participe au vieillissement prononcé de la population, la structure socio-générationnelle tend vers un déséquilibre. 

Le desserrement des ménages est plus important que sur le reste du territoire intercommunal, impactant les besoins en logements 

– Le nombre de logements est en augmentation, il croît plus vite que le nombre d’habitants. La diversification du parc de logements est un processus 

amorcé à poursuivre, notamment à travers l’offre de logements sociaux qui s’étoffe 

– L’offre en commerces et services est diversifiée et permet de satisfaire les besoins de la population, mais le jeu de la concurrence tend à fragiliser le 

bourg. Certains types de commerces sont en situation de sous-équilibre 

– L’offre en équipement est diversifiée et principalement concentrée dans le bourg. Elle répond aux besoins de la population et rayonnent, pour certaines 

structures au-delà des limites communales (collèges, salle de spectacles, etc.) 

– La population active ainsi que l’offre d’emploi sont en augmentation. Toutefois le nombre d’actifs travaillant en dehors de la commune est important, 

entraînant une augmentation des déplacements domicile-travail. L’attractivité résidentielle se renforce, les secteurs d’activité économique porteurs sont 

les commerces et services 

– Deux zones d’activités économiques offrent la possibilité aux entreprises de s’y implanter, elles se trouvent au Nord-Est de la commune, à proximité 

immédiate de la RD101 

– Les activités primaires sont dynamiques et participent à l’identité de la commune. L’agriculture doit cependant faire face au problème de préservation 

des terres agricoles, tandis que la conchyliculture reste très dépendante de la qualité de l’eau 
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CHAPITRE III - SYNTHESE 
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1 – LA SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 

 
Arradon a rencontré un fort développement, comme la plupart des communes périurbaines de Vannes, sous l’effet d’une double influence, la proximité de 
Vannes et celle du Golfe du Morbihan. Les effets positifs ont permis le développement économique et urbain de la commune, les effets moins favorables sont 
ceux issus : 

- d’une urbanisation importante risquant à terme de nuire au patrimoine naturel et à la qualité du cadre de vie à l’année, élément moteur de 
l’attractivité d’Arradon.  

- d’une augmentation des prix du foncier rendant inaccessible le territoire pour les plus jeunes et les plus modestes.  
 
Arradon est également une commune touristique, dont l’activité se base sur le nautisme et la qualité du cadre de vie. L’hébergement touristique est diversifié, 
les résidences secondaires représentent toutefois une part non-négligeable du parc de logements, le nombre est d’ailleurs en augmentation 
 
Le bourg structuré autour de la place de l’Eglise détermine une certaine centralité avec ses équipements et ses commerces. Les espaces publics y sont riches et 
le diagnostic a confirmé son attractivité. L’urbanisation récente s’est principalement faite autour de ce bourg, agglomération principale.  
Deux autres agglomérations secondaires structurent le territoire, le village du Moustoir et le secteur du Petit Molac – Botquelen.  
La frange littorale s’est peu à peu épaissie avec de nouvelles constructions autour des domaines anciens abritant des manoirs. Ce phénomène se retrouve en 
campagne autour des noyaux bâtis anciens.  
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Les activités agricoles marquent le paysage et le territoire d’Arradon, la superficie agricole utile représente 45% de la superficie communale. C’est une activité 
dynamique, on recense de récentes installations et un projet est en cours. Sur la frange littorale, on note tout de même un recul de l’activité avec des terrains 
non utilisés qui partent en friche.  
 
Comme sur le territoire Vannes Agglo, mais de façon plus prononcée, le vieillissement de la population engendre un certain déséquilibre générationnel que le 
prix du foncier ne fait qu’accroitre. Or, le dynamisme de la commune et le bon fonctionnement de ses équipements dépendent d’une bonne mixité sociale et 
générationnelle. 
Le dynamisme économique s’appuie sur une économie présentielle avec des activités tournées vers les services, les commerces et l’artisanat. Comparée à 
d’autres communes périurbaines, Arradon, n’est pas une « commune dortoir » mais génère des emplois sur son territoire. Le secteur du tourisme est également 
présent mais n’occupe pas une place prépondérante dans l’économie d’Arradon.  
 
L’état des lieux des déplacements met en évidence une série de faits marquants : le réseau d’infrastructures est majoritairement voué à la voiture, les 
cheminements doux souffrent d’une absence de continuité dans le centre bourg.  
Le service de transports en commun est plutôt utilisé par les plus jeunes et les plus âgés. Une aire de covoiturage vient d’être réalisée.  Les stationnements 
envahissent l’espace public principal du bourg. Les stationnements sur le littoral sont aussi une source de conflits. 
 
Les dynamiques d’urbanisation en cours ont provoqué une importante consommation du foncier. Les protections environnementales en place ne laissent pas 
beaucoup de disponibilités foncières supplémentaires. Assurer le développement urbain et rural ainsi que la préservation des espaces naturels sont une 
priorité. 
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2 – LES ENJEUX DEGAGES DU DIAGNOSTIC 

 

 
 
 
La proximité de Vannes et l’environnement exceptionnel de la commune constituent des atouts indéniables pour la commune. Cela a entrainé une urbanisation 
importante. Ces dynamiques d’urbanisation passées ou en cours ont provoqué une importante consommation du foncier. Les protections environnementales 
en place ainsi que la préservation des terres agricoles ne laissent pas beaucoup de disponibilités foncières supplémentaires.  

Parallèlement, la hausse des prix du foncier a entraîné une perte de mixité générationnelle et sociale qui va s’accentuer dans les années à venir. La commune 
doit donc  poursuivre sa croissance démographique en permettant aux ménages les plus jeunes ou les plus modestes de s’installer sur la commune.  

Le PLU doit mettre un place un nouveau mode de développement permettant de trouver un équilibre entre les enjeux sociaux, économiques et 
environnementaux. Le PLU doit permettre la construction de suffisamment de logements pour accueillir une nouvelle population tout en gérant au mieux sa 
consommation de foncier et tout en respectant la trame verte et bleue. 
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Proximité de Vannes Environnement exceptionnel SAU fortement représentée 

Croissance de la population résidente 
Dynamisme économique à l’année 

Tourisme 

Urbanisation consommatrice d’espace 

EPUISEMENT DE LA RESERVE FONCIERE 

HAUSSE DU PRIX DU FONCIER CONSTRUCTIBLE 

2012 : DESEQUILIBRE DE LA MIXITE GENERATIONNELLE ET SOCIALE 

Un mode de développement qui 
atteint ses limites : 

 
- 21,3% du territoire est bâti  

 
- 45% est occupé par 

l’agriculture 
 

- La part de territoire restant est 
couverte par les protections 
environnementales 
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PARTIE 3 : LE PROJET DU P.L.U. 
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CHAPITRE 1 - ELABORATION DU P.L.U ET CHOIX RETENUS 
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1 - LES GRANDES LIGNES DU PADD 

1.1. LES ORIENTATIONS D’URBANISME  
 

► Les orientations d’urbanisme 
 

Pour répondre aux enjeux issus du diagnostic et pour tenir compte de l’évolution du cadre législatif et des compatibilités supra communale, la commune 
d’Arradon a retenu les orientations d’urbanisme suivantes :  

– Orientation 1 : Assurer un rééquilibrage socio-générationnel et une vie locale dynamique 

– Orientation 2 : Préserver l’identité d’Arradon et son cadre de vie. 

– Orientation 3 : Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg. 

– Orientation 4 : Maintenir la diversité des activités économiques. 

– Orientation 5 : Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire et pour tous les moyens de transports. 
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► Les estimations des besoins en logements pour la période 2012-2023 (11 ans) 

 

• Rappel du nombre de logements réalisés sur 1999-2008, période de référence pour les estimations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hypothèse retenue : 

– Croissance de la population similaire à la période passée : environ 500 nouveaux habitants 

Afin de respecter les orientations du SCOT et le PLH de Vannes Agglo,  et en tenant compte de la capacité des équipements, la commune projette l’accueil 
d’environ 500 nouveaux habitants entre 2012 et 2023 ce qui correspond sensiblement à la croissance connue de la population des ménages sur la dernière 
période de référence 1999-2008 sur laquelle les projections se sont faites. 

 

Entre 1999 et 2008 : 

62,7 lgt ont été construits/an, dont 

43 sans effet démographique, dont 19.7 avec effet démographique 

21 pour le desserrement des ménages 22 pour les RS et LV 
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– Evolution du nombre de personne par ménage : le desserrement des ménages est une tendance sociétale de fond. Rien ne permet de prévoir une 

diminution de ce phénomène. Le rythme de décroissance retenu sera le même qu’entre 1999 – 2008 : -1.02%/an soit 1.9 personnes par ménage en 

2023. 

 

=> Si l’on reprend les chiffres du graphique ci-dessus, il y a eu 40.7 logements destinés à la résidence principale. Cela correspond à ce que le PLH prévoyait 

pour la période 2010-2015 (40  résidences principales par an). La commune a retenu le chiffre de 43 résidences principales par an sur la période de 2012-

2023, soit 473 logements.  

 

○ Evolution du nombre de résidences secondaires : la part des résidences secondaires est passée de 16.3% du parc total en 1999 à 19.1% du parc total 

en 2007. La commune souhaiterait enrayer cette progression notamment grâce à la construction de logements sociaux. L’hypothèse retenue à l’horizon 

2023 est une stabilisation de la part des résidences secondaires autour de 20%.  43 résidences principales  part des résidences secondaires (20%)/ 

part des résidences principale (80%) = 11 logements/an soit 121 logements sur la période 2012-2023.  

 

○ Conclusion : le PLU doit prévoir la construction d’environ 54 logements par an soit environ 600 logements sur la période 2012-2023.  

 

Remarque : Lors de l’enquête publique, cette estimation a fait l’objet de critiques, y compris par le SIAGM. La commission d’enquête retient que le chiffre de 

54 logements/an soit 600 sur la durée du PLU n’est pas très différent de celui calculé par les intervenants, à l’exception de celui du SIAGM qui ne prend pas 

en compte le « point mort ». Elle relève que la prévision de réalisation de 473 résidences principales sur la période 2012-2023 est compatible avec le PLH qui 

prévoit la construction de 40 résidences principales par an.  

Dans ces conditions elle valide le chiffre de 600 logements à construire sur la période 2012-2023.  

198 logements seront créés à court terme dans les dents creuses recensées à l’intérieur des zones urbaines, dans les coeurs d’ilots (8 secteurs d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation ont été définis) et dans le secteur des terrains de tennis où la commune a prévu la construction de 50 logements.   

La Commission estime que cet objectif de construction qui est compatible avec les capacités épuratoires des systèmes d’assainissement de la commune ne 
pourra être tenu que si des secteurs d’OAP, qui dépendent de l’initiative privée, sont ouverts à la construction et les courts de tennis sont délocalisés.  
 

 
1.2. MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR RESPECTER LE PADD  

 

► Orientation 1 : Assurer un rééquilibrage socio-générationnel et une vie locale dynamique 

 
La commune a décidé de poursuivre sa croissance démographique afin d’accueillir une nouvelle population en mettant l’accent sur les jeunes ménages avec 
enfants afin d’infléchir le vieillissement de la population. L’objectif est également de continuer à faire vivre les équipements scolaires. Enfin, la commune 
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souhaite que sur la commune d’Arradon, il y ait une réelle mixité où toutes les générations puissent vivre ensemble sur le territoire et bénéficier d’une vie locale 
dynamique. 

 4 objectifs ont été inscrits dans le PADD : 

 
• Poursuivre la croissance démographique dans les limites de la capacité d’accueil de la commune en construisant un nombre de logements adapté en lien 

avec le PLH de Vannes Agglo.  

Pour construire les 600 logements envisagés, le PLU prévoit le foncier nécessaire en mobilisant à court terme (classement en zone urbaine) :   

○ 1 - les dents creuses : la construction d’environ 40 logements a été estimée sur la durée du PLU. Elles bénéficient d’un classement en zone U au 

règlement.  

○ 2 - les cœurs d’îlots où ont été inscrites des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Ces cœurs d’ilots bénéficient d’un classement 

en zone U. Les densités minimum inscrites dans les OAP permettraient la réalisation d’un minimum de 144 logements. Sur ces 8 secteurs d’OAP, la 

plupart des opérations sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage privée. L’opération ne pourra se réaliser que si les propriétaires arrivent à se mettre 

d’accord. La commune a estimé que 75% de ces opérations seraient réalisées sur la durée du PLU soit 108 logements.  

 

○ 3 - le secteur des terrains tennis (0.85ha). L’actuel secteur pourra changer de destination au profit de l’habitat (projet de ZAC). La commune qui 

dispose de la maîtrise foncière a prévu la construction de 50 logements (60 logements/ha). 

 

Le PLU a prévu également un développement de l’urbanisation à moyen et long terme (classement en zone 2AU) afin de respecter les capacités épuratoires 
actuelles de la station. Initialement, certains de secteurs présentés ci-dessous auraient dû être classés en zone 1AU. Le fonctionnement actuel de la station ne 
permettant pas de raccorder les futurs logements, il a donc été décidé de les classer en zone 2AU. Ce classement conduira à une révision simplifiée ou une 
modification du PLU pour qu'ils soient rendus constructibles après engagement d'opérations qui auront permis d'accroître la capacité épuratoire sur Arradon 
ou sur les réseaux des communes voisines. On trouve les secteurs suivants : 

○ 1 - Les cœurs d’îlots situés aux extrémités de l’agglomération du bourg. Il s’agit du secteur de Rosclédan et de Lannéguen. Ils sont classés en zone 2AU 

et par conséquent ne font pas l’objet d’OAP. La commune a prévu 12 logements sur le secteur Sud de Rosclédan et 20 logements sur le secteur Nord. 

Sur le secteur de Lannéguen, 19 logements minimum sont prévus. Au total, ce sont 51 logements qui sont prévus mais comme les opérations ne 

pourront se réaliser que si les propriétaires arrivent à se mettre d’accord, la commune a estimé que 75% de ces opérations seraient réalisées sur la 

durée du PLU soit 38 logements.  

 

○ 2 - Un secteur en extension, à l’Ouest de l’agglomération du bourg classé en 2AU, sur lequel il a été envisagé de réserver environ 7.5 ha pour l’habitat 

permettant de réaliser environ 265 logements (densité de 35 logements/ha environ). Etant classé en 2AU, il ne fait pas l’objet d’OAP. 
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○ 3 – Le secteur des terrains de foot (3.4ha dont 1ha de coulée verte) et le secteur du grand pré (1ha). Un nouveau parc sportif verra le jour sur 

l’extension Ouest du bourg. L’actuel secteur pourra changer de destination au profit de l’habitat. Il fait partie du projet de ZAC qui vient d’être lancé sur 

la commune, tout comme le secteur du grand pré. Ces secteurs étant à proximité immédiate des tous les commerces et services, il a été envisagé une 

densité de 60 logements/ha, soit la réalisation de 204 logements. L’urbanisation de ces terrains est prévue sur le long terme (2° moitié du PLU). En 

effet, cela nécessite au préalable, l’augmentation de la capacité épuratoire de la commune, la réalisation du parc sportif sur la zone 2AU Ouest et que 

les études de la ZAC soient entièrement réalisées. Par conséquent, la commune estime que 50% de ces logements seront réalisés sur la durée du PLU 

soit 102 logements.   

 

• Offrir un parc de logements diversifié permettant un parcours résidentiel complet.  

La diversification du parc est assurée : 

– par l’inscription dans le règlement écrit (dans les dispositions générales) que pour toute opération de 4 logements et plus,  25% de la surface de plancher 
minium doit être affecté au logement social de type PLUS et PLAI. 

– par le programme de construction inscrit dans les OAP qui prévoient : 

▪ une densité minimum à respecter impliquant la construction de différents types de logement : individuel, individuel groupé, collectif. 

▪ un pourcentage de la surface de plancher affecté au logement social de type PLAI et PLUS. Les secteurs qui a priori resteront sous maîtrise d’ouvrage 

privée doivent consacrer un minimum de 25% de la surface de plancher affectée au logement social (idem que dans les dispositions générales du 

règlement). En revanche, pour les secteurs susceptibles d’être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique, l’effort est un peu plus important.  Un minimum de 

30% de la surface de plancher affecté au logement social est imposé.  

▪ un pourcentage du nombre de logement par opération doit correspondre au minimum à un type 4, afin d’accueillir des ménages avec enfants sur la 

commune. Cette proportion s’élève à 50% pour les opérations privées et à 38% pour les opérations sociales.  

• Offrir à la population les équipements et services nécessaires à une vie locale dynamique  

Les équipements scolaires seront confortés par l’arrivée d’une nouvelle population. Des nouveaux équipements et services sont prévus dans le PLU : parc 
sportif, jardin familiaux, parc urbain. La restructuration des espaces publics est également envisagée dans le cadre du réaménagement du bourg. Enfin des 
extensions sont également inscrites dans le PLU : un emplacement réservé a été prévu pour l’extension de la station d’épuration, l’extension de la maison de 
retraite pourra être envisagée dans le cadre de l’opération d’aménagement du grand pré (zone 2AU).  

• Eviter d’alimenter la hausse des prix du foncier et immobilier.   
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La commune souhaite maîtriser le foncier et poursuivre la politique d’acquisition foncière en utilisant les différents outils mis à disposition des communes : zone 
d’aménagement différé, zone d’aménagement concerté, droit de préemption, déclaration d’utilité publique.  

Par ailleurs, la commune a lancé une procédure de ZAC multisites sur les secteurs stratégiques du centre bourg.  

 

  

 

 

 

Secteurs faisant partie du 

périmètre d’étude de la 

ZAC . 
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► Orientation 2 : Préserver l’identité d’Arradon et son cadre de vie 

 
L’attractivité de la commune repose sur un patrimoine exceptionnel, qu’il soit naturel ou bien architectural. La frange littorale du Golfe du Morbihan qui est 
couverte par des sites Natura 2000 est soumise à des nombreuses pressions. Elle attire aussi bien les Arradonais que les touristes et promeneurs pour les 
loisirs : randonnées, baignage, nautisme. Elle abrite également des sites conchylicoles en activité. L’autre particularité d’Arradon, c’est son patrimoine bâti et 
le petit patrimoine disséminés sur tout le territoire. Entre mer et campagne, à proximité immédiate de Vannes, Arradon est un territoire recherché qu’il faut 
protéger. 5 objectifs ont été inscrits dans le PADD : 
 
 

• Protéger la trame verte et bleue 

La protection de la trame verte et bleue sur la commune se fera au travers du PLU par différentes mesures :  

– Le classement en EBC de 260 ha de bois  

– Le classement des haies en élément du paysage à préserver 

– Le classement des bois dans les zones humides en élément du paysage  

– La protection des abords des cours d’eau avec une zone Na 

– Un classement en zone Na et NDs des espaces naturels à protéger 

– Un classement en zone Nzh et Azh des zones humides recensées 

Les zones agricoles du PLU participent également à la protection de la trame verte et bleue.  

Enfin, dans le tissu urbain, les espaces verts ont été classés en zone Na afin de s’assurer de leur pérennité et les parcs arborés les plus significatifs ont été 
classés en éléments du paysage à préserver. Le règlement stipule que les clôtures en limite d’espaces naturels ou agricoles devront être constituées d’essences 
bocagères locales.  

 

• Valoriser le patrimoine bâti 

Les bâtiments agricoles susceptibles de changer de destination en zone agricole ont été recensés. Par ailleurs, le règlement à l’article 11 prévoit des règles 

spécifiques concernant le bâti traditionnel.  

L’ensemble du petit patrimoine a été recensé par une commission extra-municipale et a été reporté sur le règlement graphique en tant qu’élément du paysage 

à préserver. Une annexe au règlement écrit précise les conditions du maintien de ce petit patrimoine.  

• Assurer l’équilibre entre les différentes ambiances paysagères. 
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La protection du paysage d’Arradon s’appuie sur plusieurs éléments. Outre la protection des haies et des arbres remarquables en élément du paysage à 

préserver, le PLU prévoit le maintien d’une coupure verte entre Arradon et Vannes et entre l’agglomération du bourg et Botquelen/Petit Molac.  

Les murs de pierres entourant les grandes propriétés bâties constituent une particularité sur la commune et ils sont très présents dans le paysage. Pour cette 
raison, le règlement écrit prévoit à l’article 11 que les clôtures existantes sous forme de mur de pierres sont à conserver et à entretenir à l’identique. 
 

• Faire du bourg un lieu identitaire pour la commune avec un cadre de vie attractif 

L’attractivité d’une commune et la qualité du cadre de vie repose également sur  l’identité du centre bourg et sa centralité. En parallèle du PLU, la commune a 

lancé une étude sur le centre bourg visant à requalifier les espaces publics et notamment à mettre en valeur la place de l’église. 

Par ailleurs, le PLU prévoit une meilleure interaction entre les éléments naturels et l’urbanisation. L’objectif est de s’appuyer sur les différents milieux naturels 

pour créer des coulées vertes et espaces verts dans les futurs quartiers notamment dans la zone 2AU à l’Ouest du bourg. Les OAP prévoient également le 

maintien de frange boisée sur certain secteur afin de maintenir le caractère boisé du site. Enfin, le PLU anticipe le développement du bourg en proposant des 

limites et en réalisant une ceinture verte autour du bourg en s'appuyant sur les éléments naturels existants comme les cours d'eau, zones humides et bois. Cette 

ceinture verte du bourg pourrait, à terme, intégrer une liaison douce traversant le territoire communal du Paluden au Vincin. 

Enfin, le PLU intègre l’objectif de faire rentrer la nature en ville en prévoyant la réalisation d’un parc urbain autour du camping municipal et en aménageant 

des jardins familiaux.  

 

• Favoriser l’urbanisme durable sur la commune en lien avec l’agenda 21 

– Concernant la réduction de la consommation du foncier : 

▪  Le PLU prévoit l’optimisation des dents creuses et des cœurs d’îlot du tissu urbain. En effet, plus de la moitié des logements à produire pourront l’être 

dans ces cœurs d’ilots et secteurs de renouvellement grâce à la mise en place de densité minimum. Ces densités sont variables en fonction de la situation 

du cœur d’ilot sur la commune. Ceux qui sont situés dans les espaces proches du rivage, qui sont en dehors de l’agglomération du bourg ou ceux sur 

lesquels il existe des éléments du paysage à préserver (haies, bois, etc.) ont une densité minimum de 20 logements/ha. Ceux situés à proximité du centre 

bourg ont une densité de 25 logements/ha et dans les secteurs situés au cœur du centre bourg, il a été envisagé une densité de 60 logements/ha. Sur le 

secteur d’extension ouest, une densité de 35 logements/ha a été envisagée.  

▪ Le règlement écrit offre la possibilité de générer des formes urbaines variées et de densifier les tissus pavillonnaires, notamment dans les secteurs 

centraux en dehors des espaces proches du rivage : logements collectifs, maisons mitoyennes… 
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▪ Le règlement impose la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble sur les secteurs d’OAP 

▪ Redéfinition des enveloppes urbaines en campagne conformément à la loi Littoral 

– Concernant les économies d’énergies :  

▪ Des formes urbaines alternatives au pavillon sont imposées par les densités de logements : meilleure compacité et moindre déperdition de chaleur.  

▪ Des prescriptions d’implantation en fonction des apports solaires sont imposées dans les OAP. Par ailleurs aux articles 7 et 10 du règlement écrit, la 

commune a prévu une disposition pour limiter le risque de perte d’ensoleillement pour les constructions existantes. En effet,  la commune peut imposer  une 

hauteur inférieure à celles prévues dans le règlement de la zone concernée ou un recul par rapport aux limites séparatives plus important que celui prévu 

dans le règlement de la zone concernée si elle estime que le projet risque de dégrader de façon significative l’apport solaire d’une construction existante.  

▪ Des performances énergétiques supérieures de 20% à la norme sont imposées dans les OAP 

▪ De nombreuses  liaisons douces depuis et vers les nouveaux quartiers ont été prévues au PLU et dans l’étude centre bourg (emplacements réservés, 

plan d’aménagement du bourg). 

– Concernant la gestion de l’eau 

▪ L’annexe eau pluviale du règlement écrit impose des mesures compensatoires en cas d’urbanisation sur les bassins versants saturés.  

▪ Le règlement écrit prévoit un minimum de surface perméable à l’article 13 

▪ Le règlement écrit laisse la possibilité d’avoir des toits végétalisés. 

 
► Orientation 3 : Organiser et recentrer le développement urbain sur le bourg 
 
Arradon a rencontré un fort développement, comme la plupart des communes périurbaines de Vannes, sous l’effet d’une double influence, la proximité de 
Vannes et celle du Golfe du Morbihan. L’agglomération du bourg est la plus important sur le territoire. Elle concentre les principaux commerces, services et 
équipements. Deux autres agglomérations secondaires structurent le territoire, le village du Moustoir et le secteur du Petit Molac – Botquelen.  
La frange littorale s’est peu à peu épaissie avec de nouvelles constructions autour des domaines anciens abritant des manoirs. Ce phénomène se retrouve en 
campagne autour des noyaux bâtis anciens renforçant ainsi la dispersion de l’habitat. La commune souhaite au travers de ce PLU privilégier le développement 
du bourg du fait de la présence des équipements, commerces et services (TC). Par ailleurs, le PLU est également l’occasion d’intégrer l’ensemble des 
dispositions de la loi littoral. 3 objectifs ont été inscrits dans le PADD : 
 
 



 PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 4 : EVOLUTIONS DU DOCUMENT D’URBANISME                            COMMUNE D’ARRADON 

 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 254 - 

• Développer l’agglomération du bourg dans un souci de gestion économe du foncier. 

Plusieurs dispositions du PLU permettent le développement du bourg :  

 
– Le règlement écrit offre la possibilité de générer des formes urbaines variées et de densifier les tissus pavillonnaires, notamment dans les secteurs 

centraux en dehors des espaces proches du rivage : logements collectifs, maisons mitoyennes… 

– Le règlement écrit impose la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble sur les secteurs d’OAP. Des densités minimum ont été imposées 

dans ces secteurs d’OAP. Ce sujet a déjà été détaillé (cf. Moyens mis en œuvre pour respecter le PADD, p.243 et 244) concernant la consommation du 

foncier.  

– La création d’un véritable quartier à l’Ouest du bourg intégrant la création d’un parc sportif en remplacement des terrains de foot actuels situés au nord 

du camping municipal. En continuité de ce quartier, il sera également aménagé une petite zone d’activité et des terrains familiaux pour les gens du 

voyage.  

Ce PLU prévoit également à plus long terme le développement du bourg en s’appuyant sur les limites naturelles (cours d’eau, zones humides…) et en classant 

les terrains concernés par une zone agricole spécifique (Ab).  

• Maîtriser le développement des autres agglomérations du Moustoir et de Botquelen/Petit Molac 

Concernant l’habitat, le PLU ne prévoit pas d’extension d’urbanisation afin de privilégier le bourg. En revanche, les cœurs d’ilots existants font l’objet d’OAP 

afin d’optimiser le foncier. Le règlement écrit permet une densification mesurée du tissu pavillonnaire existant par rapport à l’agglomération du centre bourg.  

Concernant les activités, une extension de 0.8ha a été prévue sur Botquelen/Petit Molac avec d’accueillir de nouvelles activités tertiaires. 

• Appliquer la loi Littoral 

Concernant le principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation, le PLU a réalisé une typologie des noyaux bâti permettant ainsi de classer 

les différents éléments dans un zonage approprié.  

– Le diagnostic du PLU a identifié trois agglomérations qui sont classées en zone U au PLU. En fonction de la localisation par rapport au littoral et selon le 
degré de densification autorisée, cette zone U comporte trois sous-secteurs pour l’habitat dont les possibilités de construction sont très variables : Ua (zone 
centrale), Ub (zone périphérique), Ud (frange littorale).  

 

▪ l’agglomération du bourg. Elle s’étend depuis La Lande du Bourg au Nord jusqu’au Port au Sud. Le secteur de la pointe n’a pas été considéré comme 

rattaché à l’agglomération. En effet, des espaces boisés classés en EBC au PLU, situés juste après le port constituent une coupure. D’Est en Ouest, elle 

s’étend du Paluden à la rue de Lannéguen. Les maisons situées juste de l’autre côté de la route de Lanéguen au niveau de la rue du Men Gwenn sont 
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rattachées à l’agglomération car elles sont directement desservies depuis la route. En revanche, le secteur de Mané Huily et de St Galles ne sont pas 

rattachés à l’agglomération car il existe des terrains non bâtis entre l’agglomération et ces secteurs, constituant ainsi une rupture d’urbanisation.  

▪ L’agglomération du Moustoir. Cette agglomération plus petite que celle du bourg est constituée d’un noyau bâti traditionnel que l’on peut qualifier de 

village (nombre de maisons importantes, présence d’une chapelle et de deux commerces). Ce village s’est étendu grâce de nouvelles opérations 

d’aménagement. Une école maternelle et primaire est également présente sur cette agglomération.  

▪ L’agglomération de Botquelen-Petit Molac. Cette agglomération est constituée de deux petits noyaux bâtis traditionnels : Botquelen et Petit Molac, situé 

le long de l’axe Vannes-Baden. Ce secteur s’est développé avec la réalisation de nouveaux secteurs d’habitat, l’aménagement d’une zone d’activités 

artisanales qui comporte aujourd’hui des commerces, l’implantation d’un site universitaire et l’aménagement d’un parc d’activités tertiaires.    

– En fonction des critères de définition de la loi littoral (cf. partie 2, chapitre 1, 5 - la typologie des noyaux bâtis), plusieurs hameaux et secteurs urbanisés ont 
été repérés. Ils peuvent accueillir de nouvelles constructions à l’intérieur du tissu existant. Les extensions sont interdites. Ils sont classés en zone U au PLU 
dans un sous-secteur spécifique, le secteur Ubh. Cela concerne les secteurs suivants : Campen, Poulindu, Ker Anna, Bourgerel, St Galles, Mané Huily, 
Vilihen, Tréhornec.  

– Les autres noyaux bâtis sont considérés comme de l’urbanisation diffuse. Ils ont été classés en zone Nh quand ils comportent plusieurs constructions. 
Quand les constructions sont isolées ou que le tissu est très distendu, les constructions restent classées en zone naturelle Na ou NDs ou en zone agricole, 
Aa ou Ab.  

 

Concernant les espaces proches du rivage, le PLU ne prévoit aucune extension d’urbanisation dans les espaces proches. Par ailleurs, les possibilités 
d’urbanisation en densification (dent creuse et cœurs d’îlots) ont été  limitées avec le règlement écrit (CES, hauteur…). La commune a également souhaité 
protéger la frange littorale d’une densification en interdisant les nouvelles constructions dans une frange immédiate par rapport au rivage. Ces secteurs 
correspondent à la zone Ud.  
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► Orientation 4 : Maintenir la diversité des activités économiques 

La commune d’Arradon n’est pas qu’une commune résidentielle. Même si elle ne compte aucune grande zone d’activité économique d’intérêt 
communautaire, la commune a vu le nombre d’emplois augmenté sur son territoire grâce au développement des commerces, de la ZA de Botquelen et à 
l’aménagement du PA de Doaren Molac.  L’activité touristique est également présente et repose sur des équipements variés : camping, hôtel, centre de 
vacances, le port…. Les activités primaires viennent compléter ce panel d’activités avec l’agriculture et l’ostréiculture. L’objectif de la commune, c’est de 
maintenir cette diversité. 4 objectifs ont été inscrits dans le PADD.  

• Accueillir de nouvelles activités tertiaires et artisanales 

La commune souhaite accueillir de nouvelles activités tertiaires, activités qui sont compatibles avec l’habitat. Pour cela, le règlement écrit l’autorise dans toutes 
les zones Ua et Ub. Le PLU prévoit également un secteur d’extension spécifique pour cette activité sur l’agglomération de Botquelen/Petit Molac.   

Afin de faire face à une demande locale, le PLU prévoit l’aménagement d’une zone d’activités artisanales en continuité des ateliers municipaux. Les OAP 
prévoit que l’aménagement de cette ZA se fasse dans un souci de gestion économe du foncier en réalisant une zone type « village artisan » (bâti mitoyen, 
petite parcelle, regroupement stationnement…). 
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• Renforcer l’activité commerciale du centre bourg. 

Afin de ne pas accentuer la concurrence par rapport aux commerces du bourg, le règlement du PLU prévoit l’interdiction des activités commerciales dans les 
zones d’activités artisanales. Les activités artisanales impliquant des achats réguliers sont également interdites (activités commerciales de détail et de proximité, 
dont la localisation dans les centres bourgs est essentielle à leur dynamisme et à leur aménagement.)   
 
Afin de conforter les commerces du centre bourg et son rôle de centralité, le règlement prévoit l’interdiction du changement d’affectation des rez-de-chaussée 
commerciaux en zone Uaa le long des linéaires figurant au document graphique. Par ailleurs, en parallèle du PLU, l’étude sur le centre bourg prévoit un 
certain nombre d’aménagement visant à renforcer l’attractivité commerciale du bourg : requalification espace public, stationnement, circulation… 
 

• Contenir l’activité touristique et encourager des pratiques de loisirs et de tourisme respectueuses de l’environnement. 

Les dispositions prises par le PLU tentent de trouver un équilibre entre l’inscription de l’activité touristique sur le territoire sans en faire une activité dominante, 
l’objectif principal étant bien d’accueillir une nouvelle population à l’année.  

Afin d’éviter que des programmes immobiliers ne se tournent uniquement vers la résidence secondaire, le règlement et les OAP imposent un pourcentage de 
logements sociaux et une taille de logement minimum. 

Le règlement graphique a bien identifié les campings et le centre de vacances en activité par un zonage et un règlement spécifique. Le règlement prévoit 
également l’aménagement d’une aire d’accueil pour les campings cars.  Les activités hôtelières sont des activités compatibles avec l’habitat. Elles sont donc 
autorisées en zone U.  

Pour faire face à l’affluence de promeneurs et touristes, le PLU prévoit l’aménagement de plusieurs aires naturelles de stationnement à proximité des sentiers 

côtiers et des plages avec l’inscription d’emplacements réservés. 

Enfin, le PLU prévoit plusieurs emplacements réservés permettant de renforcer le réseau de chemins de randonnée et de maintenir l’accès au littoral.  

• Assurer la pérennité des activités agricoles et conchylicoles 

Afin d’assurer la préservation des activités agricoles, toutes les exploitations agricoles et l’ensemble des périmètres sanitaires ont été classés en zone agricoles.  

La zone agricole comporte également deux sous-secteurs :  

– Les secteurs Aa permettant d’inscrire dans le PLU la protection des espaces agricoles pérennes.  

Les secteurs Ab qui sont les secteurs agricoles situés à proximité du bourg. Leur pérennité n’est pas aussi certaine que pour les zones Aa.  Ils sont susceptibles 
d’évoluer à long terme lors des prochaines révisions de PLU.   
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Concernant la conchyliculture, le règlement graphique délimite les sites de production. Par ailleurs, le PLU a également mis l’accent sur l’amélioration de la 
qualité de l’eau en protégeant les abords de cours d’eau avec une zone Na et les zones humides. Le règlement du PLU avec le zonage d’assainissement 
pluviale prévoit des mesures compensatoires sur les bassins versants les plus chargés.  

 

► Orientation 5 : Améliorer l’accessibilité sur l’ensemble du territoire et pour tous les moyens de transport.  

Le réseau d’infrastructures est majoritairement voué à la voiture et les cheminements doux souffrent d’une absence de continuité dans le centre bourg. Le 
service de transports en commun est plutôt utilisé par les plus jeunes et les plus âgés. Une aire de covoiturage est vient d’être réalisée.  Les stationnements 
envahissent l’espace public principal du bourg et sur le littoral, les stationnements sont aussi une source de conflits d’usage. La commune souhaite organiser 
ces déplacements en laissant une place à chaque moyen de transport. Trois objectifs sont inscrits dans le PADD.  

 

• Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture en réduisant sa place dans les opérations d’aménagement et sur les sites touristiques. 

Les moyens mis en œuvre dans le PLU sont : 

– la mise en place d’emplacements réservés pour créer de nouvelles liaisons piétonnes, notamment dans le centre bourg. Sur certains secteurs, les OAP 
prévoient également l’aménagement de liaisons piétonnes.  

– l’inscription d’emplacements réservés pour créer de nouvelles aires naturelles de stationnement. 

– Le lancement d’une réflexion sur l’aménagement d’une voie verte reliant le Paluden au Vincin. Des emplacements réservés ont d’ores et déjà été inscrits 
dans les secteurs où le tracé a été défini.  

– Le règlement écrit prévoit que les places de stationnement puissent être mutualisées en entrée d’opération.  

En parallèle du PLU, la réalisation des orientations définies dans l’étude sur le centre bourg permettra de revoir la circulation et d’y aménager des voiries 
partagées sécurisant ainsi les déplacements piétons et cycles.  

 

• Anticiper et répondre aux différents besoins en stationnement 

– Des emplacements réservés ont été prévus pour aménager des aires naturelles de stationnement 

– L’annexe stationnement du règlement écrit impose la réalisation d’abris pour les vélos pour les activités et équipements. Dans les logements collectifs, des 
locaux spécifiques devront être réalisés.  

 

• Sécuriser les déplacements et améliorer la circulation 

En parallèle du PLU, la réalisation des orientations définies dans l’étude sur le centre bourg permettra de revoir la circulation et d’y aménager des voiries 
partagées sécurisant ainsi les déplacements piétons et cycles.  
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2 - LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE REGLEMENT GRAPHIQUE 

► LES SECTEURS DE L’HABITAT 

 
La définition et le calibrage des zones constructibles sont basés sur :  

– Les secteurs bâtis existants et leur qualification selon la typologie « loi littoral » 

– L’objectif de population défini dans le PADD : accueil de 500 nouveaux habitants environ et un besoin de construction de 600 logements.  

Même si la zone a pour vocation l’habitat, les activités compatibles avec l’habitat sont autorisées afin de favoriser la mixité fonctionnelle.  

 

• La zone Ua (101.4 ha) 

La zone Ua correspond à la zone centrale de l’agglomération du bourg. Les densités sont plus importantes que sur le reste du territoire et la zone est marquée 
par la présence de commerces, d’équipements publics et de services. La densification du tissu existant est souhaitée sur cette zone Ua.  Deux sous-secteurs ont 
été créés :  

– la zone Uaa : ce secteur correspond aux limites de l’urbanisation traditionnelle. Sur ce secteur sont présents les commerces du centre bourg. Les bâtiments 
ont des hauteurs plus importantes que sur le reste du territoire.   

– La zone Uab : ce secteur couvre la majeure partie de l’agglomération du bourg. Elle correspond aux extensions principalement pavillonnaires du centre 
bourg. De nombreux équipements (équipement scolaire, culturel) sont présents, de même que le pôle commercial autour du super U. La zone Uab couvre 
également le noyau ancien du Moustoir. 

La différence entre ces deux zones repose sur l’interdiction du changement d’affection des rez-de-chaussée commerciaux en zone Uaa le long des linéaires 
commerciaux figurant au document graphique.  
 

• La zone Ub (156.6ha) 

La zone Ub correspond aux extensions principalement pavillonnaires des agglomérations du Moustoir et de Botquelen/Petit Molac et aux extensions 
principalement pavillonnaires situées au sud du bourg. Pour ce secteur, le règlement permet des choix d’implantation souples, à l’image des tissus actuels et 
afin de s’adapter au mieux à l’environnement du terrain. Cette zone permet de faire évoluer le bâti (extensions horizontales et verticales) et la création de 
nouveaux logements. Les possibilités de construction et de densification sont différentes selon 3 sous-secteurs identifiés : 

– La zone Uba : ce secteur correspond aux extensions vers le sud de l’agglomération du bourg et aux agglomérations du Moustoir et de Botquelen/Petit 
Molac. Pour ce secteur, le règlement permet une densification modérée : gabarit autorisé de R+1 et CES de 35%. 
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– La zone Ubb : ce secteur correspond aux extensions pavillonnaires proches du littoral que ce soit sur l’agglomération du bourg ou du Moustoir. Le tissu 
urbain est principalement constitué de maisons pavillonnaires sur de grandes parcelles. L’objectif dans cette zone est de limiter la densification. Les hauteurs 
autorisées se limitent à un gabarit R+1 et l’occupation du sol est limitée par un CES de 30%. 

– La zone Ubh : ce secteur correspond aux hameaux et espaces urbanisés définis par la typologie des noyaux bâtis selon les critères de la loi littoral. Les 
possibilités de densification correspondent à ce qui existe déjà sur le terrain : gabarit R+1 et CES de 30%.  

 

• Les capacités résiduelles en zone Ua et Ub  

Les capacités foncières résiduelles permettent la création d’une quarantaine de logements (intégrés dans les calculs de logements) dans les dents creuses 
(parcelle isolée non bâtie).   

Les ensembles de parcelles non bâties supérieurs à 0.4 ha font l’objet d’OAP et sont indiqués sur le règlement graphique par une trame spécifique comme des 
secteurs soumis à OAP. Comme sur le reste du territoire, au minimum 25% de la surface de plancher sera affecté au logement social. Cette proportion pourra 
s’élever à 30% dans les secteurs à proximité des commerces et services.  

▪ Le secteur Uab de la rue du Clayo de 1ha. Les OAP prévoient la possibilité d’aménagement du site par sous-secteur afin de répondre à une logique 

foncière. Ce secteur est situé à proximité immédiate du centre bourg. Il est stratégique pour la commune car il permet de faire le lien entre le centre bourg 

et l’extension de la zone 2AU. C’est pour cette raison que les OAP prévoient l’aménagement d’une liaison douce structurante. Une densité minimum de 20 

logements/ha est prévue sur ce site. Malgré la proximité immédiate du centre bourg, la densité n’est pas plus élevée afin de respecter le caractère boisé du 

site. Les OAP prévoient le maintien d’une frange boisée à l’Ouest et au sud du site.  Etant donné la proximité du centre, il est demandé que 30% de la 

surface de plancher soit affecté au logement social.  

▪ Le secteur Uab de la rue de Kerzu de 0.4ha. L’aménagement du site devra prévoir le maintien du mur le long de la rue de Kerzu. Une densité 

minimum de 25 logements/ha est imposée. La voie en impasse devra se poursuivre par une sortie piétonne et cycle.  

▪ Le secteur Uab de la rue de Botumas de 0.9 ha. L’aménagement du site devra prévoir le maintien d’une frange boisée à l’Ouest du site. Pour cette 

raison, la densité minimum demandée est de 20 logements/ha. Une sortie piétonne et cycle est demandée vers la rue de l’île Stibiden au Nord. 

▪ Le secteur Uba de la rue de la Lande du Bourg de 0.7ha. L’aménagement du site devra faciliter et sécuriser l’accès à l’arrêt de bus situé à proximité. 

Une densité minimum de 25 logements/ha est imposée.  

▪ Le secteur Uba de Moustoir de 0.6 ha. Un bouclage entre la rue St Martin et la rue de la nouvelle opération route de Gréo devra être réalisé. Une 

densité minimum de 25 logements/ha est imposée. 
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▪ Le secteur Ubh de Bourgerel de 1ha . Les OAP prévoient la possibilité d’aménagement du site par sous-secteur afin de répondre à une logique 

foncière. Les murets de pierres et les haies existantes devront être préservés.  N’étant pas dans le bourg et n’ayant pas de services à proximité, la densité 

minimum demandée est de 20 logements/ha. 

▪ Le secteur de Uba de Botquelen/Petit Molac.  N’étant pas dans le bourg et n’ayant pas de services à proximité, la densité minimum demandée est de 

20 logements/ha. 

▪ Le secteur Uab de Kerglas de 1.9ha.  Les OAP prévoient la possibilité d’aménagement du site par sous-secteur afin de répondre à une logique 

foncière. Malgré sa localisation dans le bourg, une densité maximale de 22 logements/ha est prévue sur ce site afin de respecter le caractère boisé du site. 

60% de la surface boisée du site sera à conserver. 

▪ Le secteur de renouvellement des terrains de tennis de 0.85ha. Il ne fait pas l’objet d’OAP car c’est un secteur sous maîtrise foncière communale qui 

fera l’objet d’études préalables liées à la ZAC. Cependant ce secteur rentre bien en compte dans le calcul des logements puisqu’une densité de 60 

logements/ha a été prévue.  (partie 3, chapitre 1, 1, 1.2 – Moyen mis en œuvre pour respecter le PADD).  

• La zone Ud (11.33ha) 

La zone Ud correspond à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat dans une zone très proche de littoral. En effet, bien qu’appartenant aux 

agglomérations du bourg et du Moustoir, la commune a également souhaité protéger la frange littorale d’une densification en interdisant les nouvelles 

constructions dans une frange immédiate par rapport au rivage. Seules les extensions sont autorisées dans une limite de 50% de l’emprise au sol existante et 

sans pouvoir dépasser 50m². 

• Les zones 2AU (22.26 ha) 

Les zones à urbaniser pour l’habitat ont vocation à accueillir les 2/3 logements prévus sur la durée du PLU. Ces secteurs se trouvent dans ou en continuité du 

tissu existant mais sont classés en zone 2AU (zone à urbaniser à long terme). En effet, la capacité des réseaux épuratoires sur la commune et sur les communes 

voisines est insuffisante pour pouvoir raccorder ces nouveaux logements à court terme. Ce classement en 2AU conduira à une procédure de mise en 

compatibilité avec une déclaration de projet ou une modification du PLU pour que ces zones soient rendues constructibles après engagement d'opérations qui 

auront permis d'accroître la capacité épuratoire sur Arradon ou sur les réseaux des communes voisines. Lors de cette procédure, ces zones feront l’objet 

d’OAP. Pour les zones 2AU situées dans les espaces proches du rivage, l’urbanisation de ces zones se fera en fonction de la densité et de la hauteur des 

constructions du quartier environnant.  
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– 1- Les zones 2 AU  constituées de cœurs d’îlot situés aux extrémités Ouest et Est de l’agglomération.  

▪ La zone 2AU de Lannéguen de 0.7ha situé à 500m du centre bourg. Même si la zone ne fait pas l’objet d’OAP, quelques indications pourront être 

reprises lors de la modification du PLU : intégration du bois à l’aménagement, densité de 27 logements/ha minimum,  30% de la surface de plancher 

affectée au logement social...)  

▪ Les zones 2AU de Rosclédan de 2 ha situé entre 600m et 800m du centre bourg. Même si la zone ne fait pas l’objet d’OAP, quelques indications 

pourront être reprises lors de la modification du PLU : préservation du chemin creux, maintien de franges boisées et les murets de pierres, 30% de la 

surface de plancher affectée au logement social, densité de 12 logements/ha pour le secteur sud et de 20 logements/ha pour le secteur nord.  

– 2- Les zones 2AU du projet de ZAC (4.4ha) 

▪ La zone 2AU des terrains de foot 3.4 ha.  Elle  fait partie du projet de ZAC qui vient d’être lancé sur la commune, tout comme le secteur du grand pré. 

Ce secteur étant situé au nord du camping municipal qui sera intégré dans un parc urbain, il est prévu d’aménager une large coulée verte (1h). Cela 

permettra de relier ce secteur à la rue plessis d’Arradon.  

▪ Zone du Grand Pré de 1 ha  Cette zone correspond au renforcement de l’hyper centre bourg d’Arradon. C’est un secteur très stratégique pour la 

commune de par sa localisation. Par ailleurs, elle constitue une opportunité pour l’extension de la maison de retraite située le long de la rue du Plessis d’ 

Arradon. Des emplacements réservés ont été prévus afin d’assurer des conditions de desserte suffisantes et optimales. En effet, vu les densités envisagées, il 

faut prévoir plusieurs points d’entrée et sortie que ce soit pour les véhicules, les piétons et cycles. 

Ces zones étant à proximité immédiate de tous les commerces et services, il a été envisagé une densité de 60 logements/ha, soit la réalisation de 204 
logements. L’urbanisation de ces terrains est prévue sur le long terme (2° moitié du PLU). En effet, cela nécessite au préalable, l’augmentation de la capacité 
épuratoire de la commune, la réalisation du parc sportif sur la zone 2AU Ouest et que les études de la ZAC soient entièrement réalisées. Par conséquent, la 
commune estime que 50% de ces logements seront réalisés sur la durée du PLU soit 102 logements.   

– 3- La zone 2AU  correspondant au secteur d’extension Ouest (14.9ha).  

Cette zone correspond à l’aménagement d’un nouveau quartier d’Arradon qui devra recevoir près de la moitié des logements prévus au PLU (environ 265 
logements). 7.5 ha ont été prévus pour l’habitat soit une densité moyenne d’environ 35 logements/ha.  L’aménagement de cette zone devra prévoir également 
la réalisation d’un nouveau parc sportif intégrant au minimum deux terrains de foot et une piste d’athlétisme.  Au PLU arrêté, 8.3ha était prévus pour ces futurs 
équipement. L’estimation étant un peu haute, la commune a décidé de diminuer le périmètre de cette zone 2AU afin de tenir compte des remarques de 
certaines personnes publiques associées et de la commission d’enquête. Ce sont finalement 5 ha qui ont été prévus pour ces équipements dans le PLU. 
Environ 2.4ha sur la zone seront consacrés à l’aménagement d’une coulée verte qui devra intégrer le cours d’eau et les zones humides classés respectivement 
en zone Na et Nzh. Dans cette coulée verte, il a été envisagé de faire passer un tronçon de la future voie verte reliant le Paluden au Vincin.  
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• 

Zone 2AU de 18.3 ha dont 

(répartition et localisation 

indicatives qui seront à préciser 

lors des études préalables) : 

- 7.5 ha pour l’habitat 

- 5 ha pour les équipements 

- 2.4 ha pour la coulée verte 
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Les zones Nh (19.48) 

Les zones Nh correspondent aux noyaux bâtis qui n’ont pas les caractéristiques d’une agglomération, d’un village, d’un hameau ou d’un espace urbanisé. Ces 

secteurs Nh ont été délimités en dehors des périmètres sanitaires d’exploitations agricoles. Les maisons isolées ou  les secteurs avec une très faible densité 

n’ont pas été classés en zone Nh mais sont restés en zone N et A. Les secteurs concernés par un classement en zone Nh sont : Parc Neuf, Lande Lignol, 

Trévelin, Kerdon, Kerhenry, Keraudran, Gramilla, Pointe d’Arradon, Gravellic, Hent Bihan. Une partie du secteur de Bourgerel n’a pas été classée en Ubh 

mais en Nh car une protection archéologique est inscrite et interdit toute nouvelle construction. La zone Nh permet donc d’assurer la protection du site tout en 

laissant des possibilités d’extension au bâti existant.  

Conformément à la loi littoral, ces secteurs ne peuvent accueillir de nouvelles constructions. En revanche, les rénovations, changement de destination ainsi que 

les extensions sont autorisées. Ces dernières sont autorisées dans une limite de 50% de l’emprise au sol existante sans dépasser 50m².  

 

► LES SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
La définition et le calibrage des zones constructibles pour les activités économique sont basés sur :  

– les secteurs existants 

– les objectifs inscrits dans le PADD.  

 

• La zone  Uia  (4.27ha) 

La zone Uia correspond à la zone d’activités artisanales de Botquelen. Aujourd’hui, des commerces se sont également implantés en façade de la RD 101. 

Cette zone se trouve aujourd’hui cernée par des habitations rendant impossible toute extension. Le PLU prévoit un renforcement de la règlementation sur la 

zone afin de limiter de nouvelles implantations commerciales. 

Les ateliers municipaux sont également classés en zone Uia.  

 

• La zone  Uit (10.57) 

La zone Uit correspond aux zones d’activités tertiaires. Elle correspond à l’emprise de l’université et de la maison familiale rurale, au parc d’activités de 

Doaren Molac et à son extension en cours d’achèvement. 
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• La zone  1AUit (0.83 ha) 

Situé sur le secteur de Botquelen-Petit Molac, l’aménagement du site à vocation tertiaire (immeuble de bureau) devra intégrer l’aire de covoiturage qui vient 

d’être réalisée. Les OAP précise que cette aire de co-voiturage ne  devra pas être utilisée par les usagers des futurs bureaux qui devront prévoir leur propre 

stationnement.  

• La zone  1AUia (0.84 ha) 

L’aménagement de cette zone a pour objectif de répondre à une demande locale. Les OAP prévoit que le secteur soit aménagé de façon économe selon le 

modèle de « village artisan » : petite parcelle, bâti mitoyen, mutualisation des stationnements. Toute nouvelle sortie sur la rue de Kerbellec est interdite. 

L’opération prendra accès depuis le chemin des ateliers municipaux ou bien par les futures voies de la zone 2AU.  Par ailleurs, une frange boisée devra être 

aménagée sur le côté Est de la zone afin de maintenir une transition avec la maison existante.  

• La zone  Uip (13.88) 

La zone Uip correspond au port d’Arradon sur la partie terrestre comme sur le domaine public maritime.  Par rapport au POS, cette limite a évolué suite à une 

étude du conseil général en concertation avec la DDTM. L’objectif était d’adapter les limites de la concession aux parties maritimes les plus appropriées au 

mouillage (tirant d’eau suffisant). Entre l’arrêt et l’approbation, les modifications envisagées ont légèrement évoluées. Pour cette raison, des ajustements ont 

été apportés sur cette limite Uip afin de prendre en compte la dernière version des limites du port.  

 

► LES SECTEURS DE LOISIRS 

 
La définition et le calibrage des zones constructibles pour les activités de loisirs sont basés sur :  

– les secteurs existants 

– les objectifs inscrits dans le PADD.  

 

Deux grands types de zones de loisirs ont été définies au PLU par rapport au POS: les zones urbaines de loisirs (Ubl) et les zones naturelles de loisirs (Nl). Au 

POS toutes les zones de loisirs étaient classées en zone NDb ce qui correspond au Nl d’aujourd’hui. Cette distinction a été nécessaire afin de prendre en 

compte l’occupation réelle sur le terrain et les objectifs du PADD. 
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• La zone  Ubl (13.03ha) 

Une distinction a été faite entre la zone : 
 

▪ La zone Ubl 1 correspond aux secteurs accueillant des hébergements collectifs et hôteliers (centre de vacances de Castel Solere) et aux équipements 

sportifs (secteur de le Brèche). Sur le secteur de Castel Solere classé en zone NDb au POS, seule la partie nord où sont implantés les bâtiments a été 

classée en zone Ubl 1, le parc attenant a été classé en zone Nl. Sur le secteur de la Brèche qui était classé en zone NDb au POS, il existe aujourd’hui un 

terrain de sport de plein air. La commune dans le cadre du renouvellement des terrains de sport envisage la possibilité du déplacement des équipements 

sportifs sur ce site. Pour cette raison, il est nécessaire de prévoir une zone Ubl plutôt qu’une zone Nl. 

▪ La zone Ubl 2  correspondant aux zones de camping-caravaning accueillant tous types de constructions et d’installations liées au camping-caravaning 

organisé soumis à autorisation administrative. Les parcs résidentiels de loisirs y sont interdits. Les campings de l’Allée et de Penboch ont été classées en 

zone Ubl 2. En plus des tentes et caravane, ces campings accueillent des mobile-homes et des équipements tels que des piscines. Il est donc plus cohérent 

de les classer en zone Ubl plutôt qu’une zone Nl. Suite à une remarque lors de l’enquête publique, les limites du camping situé à Penboch ont été étendues 

afin de revenir aux limites du PLU annulé.   

 

• La zone Nl (7.7ha) 

Une distinction a été faite entre la zone : 
 

▪ La zone Nl 1 correspondant aux espaces extérieurs de loisirs et sportifs. Le PLU prévoit le classement du parc du centre de vacances Castel Solere en 

zone Nl1. Le secteur où la commune envisage l’aménagement de jardins familiaux en continuité du quartier de la Brèche, route de Lanéguen est également 

classé en zone Nl1.  

▪ La zone Nl 2 correspondant aux espaces extérieurs de loisirs et d’hébergement de plein air (aire naturelle de camping, aire naturelle d’accueil de 

camping-car, etc.). Le camping municipal dans lequel la commune projette d’aménager un parc et une aire naturelle de camping-car a été classé en zone 

Nl2.   

▪ La zone Nh(0.3ha)correspondant à un secteur de camping caravaning sur parcelle privative existant de 0.3ha qui jouxte le noyau bâti de Ker Henry. 

Seules un mobile-home ou une HLL sont autorisées par unité foncière ainsi qu’une dépendance de moins de 20m².
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► LES SECTEURS AGRICOLES 

 
Les zones A correspondent aux secteurs de la commune où l’activité agricole est prédominante. La zone agricole est largement présente sur la commune 

puisque 45% du territoire est couvert par de la Surface Agricole Utile, SAU. La zone A correspond également aux sites conchylicoles.  

• La zone Aa (769.5ha) 

Cette zone est affectée aux activités agricoles, elle fait partie des espaces agricoles pérennes dont le changement d’affectation n’est pas envisagé à long 

terme.  

• La zone Ab (44.4ha) 

Les zones Ab correspondent aux espaces agricoles proches des agglomérations et dont la vocation agricole est susceptible d’évoluer à long terme lors de 

prochaines révisions de PLU. Elles se situent à proximité immédiate de l’agglomération du bourg et du Moustoir. Les implantations de nouvelles constructions 

agricoles y sont interdites.  

• La zone Azh (71.1ha) 

Les zones Azh correspondent aux zones humides recensées qui sont entretenues et cultivées. La majeure partie des zones humides sont classées en zones Azh.  

• La zone Ac (1.3ha) 

Les zones Ac correspondent aux exploitations ostréicoles sur terre. L’ensemble des sites ostréicoles connus ont été classés en zone Ac.  

• La zone Ao (6.86ha) 

Les zones Ao correspondent aux exploitations ostréicoles sur le domaine public maritime. L’ensemble des sites ostréicoles connus sur DPM ont été classés en 

zone Ao. On distingue les zones Ao1 réservées uniquement à la gestion courante des chantiers existants et les zones Ao2 réservées à l’extension des chantiers 

existants, lorsque la réflexion sur le territoire communal aura conduit à constater, à l’arrière du chantier (sur la partie terrestre) une indisponibilité des terrains 

en continuité directe avec le chantier existant. 
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► LES SECTEURS NATURELS 

 
Les zones N correspondent aux espaces naturels de la commune, elles sont destinées à être protégées.  

• La zone NDs (258.1ha) 

La zone NDs correspond aux espaces remarquables de la loi littoral (L146-6). Ces espaces remarquables ont été définis par les services de l’état en 1996 puis 

intégré au POS au travers d’une modification. Le POS prévoyait des micros zones Nda pour les maisons situées en zone NDs. Cela s’assimile à du pastillage 

et cette disposition n’a donc pas été reprise dans le PLU.  

Par conséquent, le PLU intègre ces limites définies par l’état et la partie maritime est également classée en zone NDs.  

Sur la partie terrestre, quelques ajustements ont été apportés : 

– pointe de Mané Habus (1) : l’intégralité de la pointe a été 
classée en zone NDs malgré la présence de quelques maisons. 
Ce classement avait déjà été prévu par le PLU annulé. Ces 
propriétés bâties sont largement boisées et font partie intégrante 
de la pointe d’un point de vue paysger. 

 

– Entre le Gréo et le Moustoir (2) : ce secteur, malgré la présence 
de quelques maisons, a été classé en zone NDs pour permettre 
une continuité du zonage NDs sur la frange littorale du 
Moustoir. Ce classement avait déjà été prévu par le PLU annulé. 

 

 

 

 
 1 

2 
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– sur le secteur du Paluden (3) : la limite de la zone Ubb 
constitue la limite de l’agglomération du bourg. Il est difficile 
de venir étendre la limite de la zone Ubb vers le sud en 
direction du littoral car on se situe dans la bande des 100m 
qui par définition est inconstructible en dehors des espaces 
déjà urbanisés. Ce secteur étant situé à proximité immédiate 
des espaces remarquables, il a été décidé de le rattacher au 
zonage NDs.  

 

– sur le secteur de la pointe d’Arradon (4) : entre la limite de la 
zone Nh et le secteur 4, il y a une rupture d’urbanisation 
constituée de parcelles non bâties et partiellement boisées 
(parc des maisons attenantes). Par ailleurs, contrairement au 
secteur Nh, le secteur 4 n’est pas bâti des deux côtés de la 
route. Enfin un jugement du TA de Rennes du 13 mars 2008 
n°0501919 vient considérer ce secteur comme un espace 
remarquable. Par conséquent, il n’a pas été rattaché à la 
zone Nh et est classé en zone NDs comme le reste du secteur 
de la pointe auquel il est rattaché d’un point de vue 
paysager.   

3 

4 
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La zone Na (317.37) 

Les zones Na correspondent à une zone de protection stricte des milieux et des paysages. On retrouve la zone Na : 

- Sur la frange littorale en complément de la zone NDs dans les limites établies par l’Etat en 1996 et reprises par le document d’urbanisme précédent. 

- Le long des cours d’eau, une bande de protection de 35m de part et d’autre a été inscrite 

- Les grands secteurs boisés ont été classés en zone Na 

- Les principaux espaces verts de lotissement ont également été classés en zone Na.  

• La zone Nzh (27.08ha) 

Les zones Nzh correspondent aux zones humides recensées qui font partie d’un secteur naturel et que ne sont pas utilisées par l’agriculture.  

• La zone Ntf  (0.35ha) 

Cette zone est située sur le secteur de Cadic derrière les ateliers municipaux. Des terrains familiaux pour l’accueil de gens du voyage seront réalisés pour 

accueillir environ 12 familles.  

 



PLU - RAPPORT DE PRESENTATION                            COMMUNE D’ARRADON 

 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                              - 271 - 

► TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES DU PLU 

 
Les surfaces en violet concernent les évolutions de surface entre l’arrêt du PLU et l’approbation. Ces ajustements ont été mineurs et n’impactent pas la 
répartition des surfaces entre les zones.  
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Comparaison POS / PLU en fonction de la vocation principale des zones   

 
Les surfaces sont exprimées en hectares. 
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3 - LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE REGLEMENT ECRIT 

► LA VOCATION DES ZONES 

 
Il s’agit au travers des articles 1° et 2° de définir la vocation de la zone, c'est-à-dire les types d’occupation du sol qui sont autorisés.  
 

• zone à vocation habitat principalement 

Dans les zones Ua, Ub, Ud, et 2AU ainsi que dans les secteurs Nh, la vocation d’habitat est prédominante, bien qu’une certaine mixité soit recherchée entre 
l’habitat et les activités ne générant pas de nuisances.  
 
Particularités  
 
Le règlement interdit en revanche, les habitations légères de loisir et les résidences mobiles dans ces secteurs. La commune ne souhaite pas que ce type de 
structure se développe sur son territoire en dehors des zones prévues à cet effet, pour des questions d’insertion paysagère, d’aspect architectural et de 
préservation de l’environnement (qualité de l’eau, ressources foncières). 
 
En zone Ua et Ub, le règlement interdit le changement d’affection des rez-de-chaussée commerciaux le long des linéaires figurant au document graphique afin 
de conserver les commerces en centre bourg, fonction indispensable à l’animation et à l’attractivité d’un centre bourg.  
 
En zone Ud, afin de protéger la frange littorale immédiate et le trait de côte, les nouvelles constructions sont interdites. Seules les extensions sont autorisées 
dans une limite de 50% de l’emprise au sol existante et sans dépasser 50m². 
  

• zone à vocation agricole et naturelle 

Dans les zones dites naturelles et agricoles, la vocation de la zone est stricte et les quelques exceptions (extensions de constructions existantes) possibles sont 
très encadrées.  
 

• zone de loisirs  

Dans les zones Ubl et Nl, la vocation est donnée aux activités de loisir et sportives. Des sous-secteurs ont été créés afin d’encadrer plus précisément les 

occupations du sol autorisées : 
 

▪ La zone Ubl 1 : hébergements collectifs et hôteliers et équipements  
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▪ Le zone Ubl 2 : camping-caravaning organisé et soumis à autorisation administrative. Les parcs résidentiels de loisirs y sont interdits.  

▪ La zone Nl 1 : espaces extérieurs de loisirs et sportifs.  

▪ La zone Nl 2 : espaces extérieurs de loisirs et hébergement de plein air (aire naturelle de camping, aire naturelle d’accueil de camping-car…) 

• zone d’activités économiques 

Dans la zone Ui et 1AUi, la vocation est donnée aux activités économiques. Des sous-secteurs ont été créés afin d’encadrer plus précisément les occupations 
du sol autorisées : 
 

▪ La zone Uia et 1AUia : activités artisanales. Le règlement précise bien que les activités artisanales impliquant des achats réguliers sont interdites.  

▪ Le zone Uit et 1AUit : activités tertiaires et activités et services nécessaires au fonctionnement de la zone 

▪ La zone Uip : espaces extérieurs de loisirs et sportifs.  

 

► LES CRITERES NECESSAIRES A LA VIABILISATION 

 
Les articles 3, 4 et 5 définissent les conditions nécessaires pour que la construction soit autorisée en matière de desserte, accès, réseaux (EDF, téléphone, eau) 
d’assainissement et de gestion des eaux pluviales.  
 
En règle générale, les secteurs où les constructions sont autorisées sont soit réputés viabilisés, soit les réseaux sont existants à proximité immédiate.  
 
Pour les secteurs non reliés à l’assainissement autonome, il est précisé que le terrain devra avoir les aptitudes nécessaires pour disposer d’un assainissement 
conforme.  
 
Le traitement des eaux pluviales est encadré par le Zonage d’Assainissement Pluvial qui prévoit des mesures compensatoires dans les bassins versants saturés.  
 
 

► LES CRITERES DEFINISSANT LES FORMES URBAINES 

Les règles inscrites aux articles 6, 7, 8, 9,10, 11 et 12 du règlement écrit permettent de définir les formes urbaines adaptées aux objectifs de chaque zone. En 
fonction de la localisation des constructions, dans le but d’assurer une trame urbaine cohérente au bourg et l’intégration des constructions en campagne, les 
règles régissant la construction sont diversifiées.  
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D’une manière générale, le but du règlement de ce PLU est de générer des formes urbaines plus variées et d’aller dans le sens d’un urbanisme durable en 
générant plus de densité, en tenant compte des apports solaires et en laissant la possibilité de réaliser des constructions avec de nouvelles techniques, plus 
respectueuses de l’environnement.  
 

• les hauteurs 

L’article 10 distingue différents points de références de façon à permettre une diversification des formes urbaines dans de bonnes conditions : sommet de la 
façade, faîtage des toitures à 2 pans, acrotère, point le plus haut des autres toitures (toitures courbes, monopentes…).  
 

Les hauteurs maximum ont été déterminées en fonction des gabarits existants et souhaité en fonction de la densification envisagée.  
 

 Gabarit Hauteur 

Uaa, Uab du centre ville R+1+c SF: 8 m    A: 8 m    F: 11 m    PH: 8 m 

Uab du Moustoir R+1 SF:6m    A:6m    F:10m    PH:9m 

Uba, Ubl1 et Uip R+1 SF: 6m    A: 6m    F: 10m    PH: 9m 

Ubb et Ubh R+1 SF: 6m    A: 6m    F: 9m    PH: 7m 

Ud, Nh, N Ne pas dépasser les hauteurs des bâtiments sur lesquels l’extension vient s’adosser 

Ubl2 et A R+ c SF: 4m    A: 4m    F: 9m    PH: 6m 

Uia, Uit, 1AUia, 1AUit R+2 SF: 9m    A: 9m    F: 13m    PH: 11m 

Uia de Botquelen, sur une bande de 3m 
mesurée depuis la limite de la zone Uba 

couvrant le lotissement des pins 

 
R+c SF: 4m50    A: 4m50    F: 6m50    PH: 4m50 

 

• l’aspect extérieur des constructions 

En zone Ua, Ub, Uc, 2AU, Nh et Ah, l’article 11 est peu réglementé afin de permettre l’évolution des formes urbaines existantes mais également de donner la 
possibilité d’utiliser de nouvelles techniques de construction. Il reviendra à l’instruction de déterminer la bonne insertion des projets dans leur environnement.  
 

Le règlement introduit quelques recommandations et explications pédagogiques. Ainsi, il est recommandé de faire appel à un architecte pour réaliser sa 
construction. Sur la question des clôtures et un préambule sur les clôtures rappellent son intérêt, son rôle et les incidences sur l’espace public.  
 

• l’implantation des constructions 

Aux articles 6 et 7, les règles d’implantation ont été revues par rapport au POS de façon à permettre des extensions du bâti existant, tout en respectant le 
caractère du tissu traditionnel (alignement en front de rue, mitoyenneté) dans les secteurs Ua. Toutefois, une implantation différente pourra être demandée 
pour des raisons de cohérence architecturale, des raisons de sécurité, des travaux garantissant une meilleure performance énergétique des constructions 
existantes ou l’utilisation de sources d’énergie renouvelables (ex : isolation par l’extérieur, conduit de cheminée à l’extérieur…), l’implantation de dispositifs 
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destinés à moduler les apports solaires (auvents, casquettes, brise-soleils, …). Il a été tenu compte des conditions de sécurité pour le bâti bordant des routes 
départementales.  

• l’emprise au sol, l’occupation du sol et les espaces verts 

Les différents CES ont été définis en fonction des niveaux de densification souhaités. Plus on s’éloigne des équipements, services et commerces et plus on se 
rapproche du littoral, moins les possibilités de densification sont élevées. Par conséquent les coefficients d’emprise au sol s’échelonnent de 60% (Ua) à 30% 
(Ubh). Le but est bien de limiter les possibilités de densification. 

Concernant la zone Uaa correspondant en partie à l’urbanisation traditionnelle, l’emprise au sol des constructions existantes peut parfois être supérieure à 
60%. Le PLU aurait pu prévoir de ne pas limiter le CES dans cette zone mais la commune a souhaité garantir le maintien d’espace vert à la parcelle dans le 
cœur du  bourg. D’ailleurs, ce souci « d’aération » du tissu urbain a été étudié dans le PLU et relié à la question de l’eau pluviale. Par conséquent, dans 
chaque zone, un pourcentage d’espace perméable et d’espace vert pour chaque parcelle a été imposé à l’article 13 du règlement.  

 

 CES Espace vert 

Uaa  
60%  30% d’espace 

perméable dont 2/3 
d’espaces verts 

Uab 50%  

Uba 35%  
40% d’espace 
perméable dont 2/3 
d’espaces verts 

Ubb 30% 

Ubh 
30% 

Ud, Nh 
Extension limitée à 50% 
de l’emprise au sol sans 

dépasser 50m² 

 

Ubl2 30%  
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4 - LES INFORMATIONS UTILES ET PERIMETRES DE PROTECTION 

 

► LES ZONES HUMIDES 

 
L’inventaire des zones humides a été réalisé en 2011 par le cabinet Hardy Environnement. Il a été décidé en commun accord avec la municipalité d’utiliser la 
typologie du SAGE Vilaine pour caractériser les zones humides recensées sur la commune. 
Cet inventaire a été validé en conseil municipal le 27 juin 2011. 
 
La prise en compte des zones humides dans le projet de PLU se traduit par l’application d’un zonage particulier à ces zones : Nzh lorsqu’elles se trouvent en 
zone à vocation naturelle et Azh dans les zones à vocation agricole. Dans ces zones, l’utilisation et l’occupation du sol sont limitées, au regard de la 
nécessaire protection de ces espaces. 
 
Toutes les zones humides inventoriées ont été reportées sauf les zones humides considérées comme dégradées par l’inventaire des zones humides. Cela 
concerne 3,1 ha, soit 2,7% des zones humides.  Ces zones humides ont été dégradées par différents aménagements : busage de cours d’eau, remblaiement, 
création d’une station d’épuration, décharge, déchetterie. 
 
Pour l’approbation, la zone humide se situant sur Pratmer a été redélimitée pour se conformer à un permis d’aménager dont la réalisation est en cours. Les 
limites de l’inventaire étaient un peu plus larges que la délimitation figurant dans le dossier « loi sur l’eau » réalisé au moment du permis d’aménager. Par 
conséquent, cette zone humide a été redélimitée selon les limites du dossier loi sur l’eau. Cela a entrainé une diminution de 1200m² de la zone humide. 
 

  

Délimitation de la zone humide issue de l’inventaire réalisé en 2010 

Délimitation de la zone humide issue du dossier loi sur l’eau 
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Par ailleurs, pour, dans le dossier d’approbation, le cours d’eau à l’Est du Moustoir ne sera pas reporté sur le document graphique. Après une visite sur le 
terrain, la commission d’enquête a estimé qu’il s’agissait plutôt d’un fossé. Par conséquent, la marge de recul de protection classée en zone Na a été 
reclassée en zone Ab pour l’approbation.  
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► LES EBC 

 
Un périmètre de protection de certains boisements se superpose au zonage du PLU. Les obligations liées à la préservation de ces espaces sont détaillées dans 
les dispositions générales du règlement qui s’imposent à chaque zone. 

Les EBC ont été identifiés par un travail combiné d’analyse du POS, de repérage sur orthophoto et de sorties sur le terrain. 

260 ha  de bois ont été classés en EBC soit 62.5ha de plus par rapport au POS.  

 
Evolution des surfaces classées EBC entre le POS et le PLU 

 

P.O.S 197,5 ha 

P.L.U 260 ha 

 
La différence de surface boisée classée EBC entre le POS et le PLU s’explique par une mise à jour des données issues du travail de recensement :  

– Plusieurs critères ont entraîné le déclassement de certains secteurs : des erreurs de tracé ou une absence constatée de bois, des haies classées EBC au POS 
mais ne présentant pas d’intérêt écologique particulier, 

– 62.5 ha de bois existants ont été ajoutés au classement EBC.  

 
Une présentation de l’évolution des EBC a été exposée à la commission départementale des sites, perspectives et paysages le 30 Mai 2012, qui a émis un 
favorable sous réserve de la réalisation de quelques modifications.  

– Le double alignement dit de l’Allée, reconstitué par plantation il y a une dizaine d’années ; cet élément de patrimoine constitue une dépendance du 
château de Kerran, inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, 

 

– Le bois situé à la Lande du Bourg, défriché illicitement par son propriétaire et replanté sur injonction des services de la direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt, 

 

– Le massif de la pointe de Quirion, inclus dans le site Natura 2000 et dans lequel des habitats potentiels de la lande sèche ont été recensés ; les boisements 
à dominante de pins maritimes contribuent à forger l’identité paysagère du littoral arradonnais. 
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Carte de modifications présentées à la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) 
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Avis de la CDNPS du 30 mai 2012 
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Suite à l’enquête publique et la consultation des personnes publiques associées, trois modifications ont été apportées sur les EBC.  

 

La première se situe sur le secteur de Botquelen/Petit-Molac. Le SIAEP a demandé que cette parcelle ne soit plus classée en EBC afin d’y réaliser des travaux 

liés à l’adduction d’eau potable. La deuxième se situe également sur ce secteur. Un particulier a demandé la constructibilité de son terrain et la réduction de 

l’EBC. Considérant que ce terrain n’était pas boisé sur le terrain, la commission d’enquête a donné un avis favorable que la commune a suivi. L’EBC sera 

réduit le long de la route.  

 
 

La troisième modification se situe au niveau de la pointe d’Arradon, sur le chantier ostréicole. L’EBC a été réduit afin de pouvoir réaliser une extension des 

aires de stockage et de stationnement. Cet EBC n’existait pas à l’ancien POS.  

  

(2) 

(1) 
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► LES ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PRESERVER 

Les éléments du patrimoine et du paysage sont protégés au titre du L123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. En cas de modification, ils doivent faire l’objet 
d’une autorisation préalable dans les conditions prévues à ce Code. Les conditions de préservation figurent en annexe du règlement écrit. 

Les éléments du patrimoine et du paysage protégés sont les suivants : 

– Certains bois. Les bois qui n’ont pas été classés en EBC ont été classés en élément du paysage. Il s’agit des bois situés en zone humide ainsi que dans des 
secteurs urbanisés (propriétés bâties du bourg, secteurs de loisir,…). Ils représentent 22.3ha. 

– Certains espaces verts situés dans le bourg ou à proximité immédiate 

– Les haies et talus présentant un intérêt patrimonial 

– Certains arbres remarquables 

– Les éléments du patrimoine vernaculaire (cadrans solaires, puits, fontaines, fours à pain, etc.) 

Suite à l’enquête publique, quelques ajustements ont été apportés sur le règlement graphique. Il s’agit d’ajustements mineurs.  

 

► LES EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés permettent d’identifier des secteurs sur lesquels la commune ou une autre collectivité publique souhaitent acquérir en vue de 
réaliser des aménagements d’intérêt public. Ils donnent aux propriétaires un « droit de délaissement », la commune peut être sommée d’acquérir les terrains 
dans un délai d’un an. 

La commune compte 26 emplacements réservés dont 9 se trouvent en espaces remarquables (zone Nds). Ces emplacements réservés ont pour destination la 
réalisation de liaison douce, le maintien de liaison douce existante ou la réalisation d’aire naturelle de stationnement. Le règlement de la zone Nds issu de 
l’article R146-2 du code de l’urbanisme prévoit la réalisation de ces aménagements après enquête publique.  

L’emplacement réservé n°1 est nécessaire pour réaliser une future mise aux normes ou extension de la station d’épuration actuelle. L’emplacement réservé 

n°27 concernant l’extension et la mise aux  normes de la déchèterie a été rajouté à la demande de Vannes Agglo. En effet, il s’avère qu’une extension de la 

déchèterie actuelle est nécessaire afin de pouvoir réceptionner les déchets verts sur plateforme car le site de dépôt des déchets verts de Vannes Bernus va 

fermer en 2014. Interrogés, les utilisateurs indiquent pour 24% d’entre eux qu’ils iront sur Arradon, soit un transfert de plus de 200 tonnes. Ceci représente 

une augmentation de près de 10% du tonnage de déchets verts qui sera réceptionné sur Arradon, tonnage qui a déjà progressé de 15% entre 2006 et 2012. 

Les emplacements réservés n° 7 et 11 correspondent à des sentiers existants qu’il faut maintenir pour garantir l’accès aux sentiers côtiers et l’accès au littoral. 
Les emplacements réservés n°8 et n°9 correspondent à des chemins piétons à créer afin de compléter le réseau de chemin de randonnées et d’améliorer les 
accès aux sentiers côtiers.  



 PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 4 : EVOLUTIONS DU DOCUMENT D’URBANISME                            COMMUNE D’ARRADON 

 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 284 - 

Les emplacements réservés n°2, 3, 17, 18, 19 correspondent à des aires naturelles de stationnement à réaliser. Pour les n°2 et 3, cette aire devient 
indispensable du fait de la présence de sentiers côtiers très fréquentés à proximité immédiate (moulin de Pomper).  Les n°17, 18 et 19 sont tous situés sur la 
route de Kerbilouët à l’est du Bourg. Cette route est très fréquentée car elle mène à la fois aux sentiers côtiers mais également à la plage de Kerbilouët (ou 
tour St Vincent) d’où partent des nombreux bateaux à la journée. Cette plage constitue également un accès à la zone de mouillage située juste en face.  

Liste des emplacements réservés : 
Numéro Objet Bénéficiaire  Numéro Objet Bénéficiaire 

1 Station d’épuration des eaux usées SIAEP  14 Accès au secteur du grand Pré Commune 
2 Aire naturelle de stationnement Commune  15 Liaison douce à créer Commune 

3 Aire naturelle de stationnement Commune  16 Liaison douce à créer Commune 

4 Aire naturelle de stationnement Commune  17 Aire naturelle de stationnement Commune 

5 Aire de retournement Commune  18 Aire naturelle de stationnement Commune 

6 Liaison douce à créer Commune  19 Aire naturelle de stationnement de Kerbilouët Commune 

7 Liaison douce à créer Commune  20 Aire naturelle de stationnement Commune 

8 Liaison douce à créer Commune  21 Aire naturelle de stationnement de Benalo Commune 

9 Liaison douce à créer Commune  22 Aire naturelle de stationnement de Kerguen Commune 

10 Aire naturelle de stationnement de Kerrat Commune  23 Liaison douce à créer Commune 

11 Liaison douce à créer Commune  24 Terrains familiaux pour les gens du voyage Commune 

12 Accès au secteur du Grand Pré Commune  25 Liaison douce à créer Commune 

13 Accès au secteur du Grand Pré Commune  26 Liaison douce à créer Commune 

   
 27 Déchèterie Vannes 

agglomération 

 

Dans le cadre de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme, les emplacements réservés 24 et 27 ont été supprimés, les acquisitions ayant été 
réalisées de même que leur objet. 
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► LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 
Les servitudes d’utilité publique sont regroupées dans un tableau récapitulatif et sur un plan de la commune au 10 000°. Ces documents sont annexés au 
présent dossier de PLU. 

9 servitudes grèvent le territoire communal : 

– Servitude de protection des monuments historiques classés et inscrits 

– Servitude de protection des sites et monuments naturels classés et inscrits 

– Servitude relative au plan d’exposition aux risques prévisibles d’inondation.  

– Servitude de passage des piétons le long du littoral 

– Servitude relative à l’établissement des canalisations électriques 

– Servitude relative aux transmissions radioélectriques 

– Servitude relative aux communications téléphoniques et télégraphiques 

– Servitude aéronautique de balisage et de dégagement 

– Servitude aéronautique à l’extérieur des zones de dégagement 

 

► LA PREVENTION CONTRE LES INONDATIONS 

Arradon est soumis au plan de prévention du risque inondation du bassin versant vannetais, approuvé le 31 mai 2012. Le plan graphique ainsi que le 
règlement associé sont annexés au présent dossier de PLU. 
 
 

► LA PREVENTION CONTRE LES SUBMERSIONS MARINES 

Arradon est concerné par des zones de vigilance du risque de submersion marine et d’érosion côtière, conformément à la circulaire interministérielle du 07 
avril 2010. 

L’objectif de ces zones de vigilance est de ne pas augmenter la vulnérabilité de la population et de ne pas aggraver le risque de submersion en ne perturbant 
pas les écoulements. Ainsi, les zones non urbanisée, soumises au risque d'inondation, quel que soit son niveau restent préservées de tout projet 
d'aménagement afin de ne pas accroître la présence d'enjeux en zone inondable. Les zones déjà urbanisées ne doivent pas s'étendre en zone inondable, et les 
secteurs les plus dangereux sont rendus inconstructibles. 

L’aléa futur correspondant à une élévation du niveau de la mer de +0,60m a été retranscrit dans le règlement graphique et les prescriptions à suivre dans les 
dispositions générales du règlement et à l’annexe 3 de ce règlement écrit. 
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► LES MARGES DE RECUL PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES 

Arradon est concerné par l’arrêté du 1er décembre 2003 relatif au classement acoustique des infrastructures de transport terrestre et à l’isolement acoustique 
des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit. Les RD101, 101A et 127 sont concernées par ces dispositions. 

Cet arrêté impose des normes de construction par rapport à l’isolation acoustique des bâtiments présents dans les secteurs concernés. 

Des marges de recul de constructibilité ont été fixées le long des voies départementales et intégrées au règlement des secteurs concernés. 

 

Voie départementale concernée Secteur concerné 
Marge de recul par rapport 

à l’axe de la chaussée 

RD 127 Hors agglomération 35,00 m 

RD 101 
Hors agglomération 35,00 m 

En bordure de zone urbanisée hors 
agglomération 

25.00m 

 

Le long de la RD 101, dans les parties un peu moins denses de l’agglomération du Moustoir, la marge de recul suit l’alignement actuel des maisons. La 
marge de recul s’échelonne entre 25 et 30m. 
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► LA PROTECTION DES SITES ARCHEOLOGIQUES 

Des sites archéologiques ont été recensés sur la commune par le Service Régional de l’Archéologie, ils font l’objet de l’application de la loi n°2001-44 du 17 
janvier 2001 et du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. L’importance 
de certains de ces sites nécessite une protection plus forte. Ils ont été classés en zone Agricole (A) ou Naturelle (N). Sur le secteur de Bourgerel, les parcelles 
bâties concernées par la protection archéologique ont été classées en zone Nh où seules les extensions du bâti existant sont autorisées. 

Suite à la consultation des personnes publiques associées, la DRAC a communiqué à la commune de nouveaux sites archéologiques recensés sur le territoire 
d’Arradon. Leur intégration au règlement graphique aurait rendu la lecture des plans difficile. Ces nouveaux sites archéologiques comme les anciens figurent 
par conséquent aux annexes du PLU sur un plan spécifique. Sur le règlement graphique, il n’y a donc plus de figuré symbolisant les parcelles archéologiques.  

Par ailleurs, des mesures particulières à leur protection ont été intégrées au règlement écrit, dans les dispositions générales. 
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5 - LE RESPECT DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DU P.L.U. 

► LA COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX 

 

• Le Schéma de cohérence territorial de Vannes Agglo (SCoT) 

Le SCoT de Vannes Agglo, approuvé en 2006 par le Conseil communautaire, s’impose au PLU : celui-ci doit être compatible avec les orientations et objectifs 
du SCoT. 

Le tableau ci-dessous reprend les orientations définies par le SCoT et leur traduction dans le PLU. 

 

SCoT PLU 
Orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés 

Répondre localement aux dynamiques 
d’aménagement du territoire 

Le PLU s’inscrit dans une perspective de développement du territoire communal, en prenant en compte notamment 
les objectifs de répartition de la population par secteur du PLH. Le projet de développement communal est élaboré 
à partir et au regard de la situation actuelle de la commune. Conformément au SCoT, la commune prévoit de 
conforter son rôle de pôle urbain de la deuxième couronne. Elle participe à ancrer les fonctions métropolitaines 
supérieures sur le territoire communal, notamment en tenant compte de la présence de l’Université Catholique de 
l’Ouest sur le territoire communal. Aucun besoin d’extension de ce site universitaire n’a été identifié à court terme. 
Dans le cas d’une évolution de la situation, une procédure de type révision simplifiée pourra être engagée pour 
permettre l’aménagement de l’infrastructure. 

Structurer le territoire 

Le rôle de pôle d’appui d’Arradon à l’échelle intercommunale a été pris en compte lors de l’élaboration du PLU, 
notamment à travers la question des équipements collectifs et services à la personne. L’arrivée de nouveaux 
habitants doit venir conforter les équipements, notamment scolaires. De nouvelles infrastructures collectives sont 
prévues (parc sportif, jardins familiaux, etc.) et le projet de réaménagement du bourg devrait permettre de 
restructurer les espaces publics. Les équipements collectifs existants ou à venir sont tous situés dans ou à proximité 
des secteurs urbanisés. 

Adapter le mode de développement 
urbain aux nouveaux enjeux 

Le PLU identifie les secteurs urbanisés pouvant accueillir de nouvelles constructions des secteurs à préserver pour 
d’autres vocations. Le développement urbain s’appuie donc sur les structures bâties existantes, à la fois en 
favorisant le renouvellement urbain par l’identification des capacités résiduelles dans le tissu bâti et de secteurs 
stratégiques pour l’extension de l’urbanisation. A travers le zonage, le mitage de l’espace et l’urbanisation linéaire 
sont stoppés et les coupures d’urbanisation sont préservées. L’application d’orientations d’aménagement et de 
programmation sur les secteurs stratégiques permet de garantir une urbanisation par opérations d’ensemble ainsi 
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que la diversification du parc de logements, la prise en compte des espaces publics, la création de logements 
collectifs et/ou intermédiaires dans les centres, ainsi que de maîtriser les déplacements urbains et favoriser les 
déplacements doux par une urbanisation adaptée et plus dense. L’urbanisation est phasée en fonction de 
l’évolution des besoins et des capacités épuratoires de la commune. Ainsi, la plupart des secteurs de 
développement se trouvent classer en 2AU et pourront être ouverts à l’urbanisation une fois que les capacités 
épuratoires auront été augmentées.  

Objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux 

Répartir les logements sur le territoire 
conformément aux orientations 
d’aménagement de l’espace 

Arradon est soumis au Programme Local de l’Habitat (PLH) de Vannes Agglo, qui définit les objectifs de la 
commune en matière d’accueil de population et de création de logements. La commune a pris en compte et 
traduit ces objectifs dans le projet de PLU (Cf. chapitre suivant). 

Répondre aux besoins de la population 
en développant un parc de logements 
diversifié 

Développer des programmes de 
logements qui participent réellement à 
la structuration urbaine des communes 

Les orientations d’aménagement permettent d’imposer des programmes de construction intégrant des mesures 
pour favoriser la diversification du parc de logement (part de logements aidés, type de logements, densités de 
logements). Ces mesures varient en fonction de la localisation des secteurs concernés. Localiser les logements aidés dans le 

tissu urbain 

Protection et mise en valeur des espaces, sites naturels, urbains et entrées de ville 

Maintenir la biodiversité 

L’identification de la trame verte et bleue et des espaces remarquables du littoral visent à préserver les écosystèmes 
littoraux et terrestres. La préservation des bois, haies et talus, ainsi que des zones humides permet de garantir les 
échanges écologiques terre-mer ainsi que les réservoirs de biodiversité. 
Les différentes mesures de protection supracommunales existantes sont prises en compte dans le PLU (Cf. 
évaluation environnementale). 

Lutter contre les pollutions 

Le PLU intègre des mesures pour lutter contre les pollutions, notamment concernant la qualité de l’eau, enjeu 
majeur sur le territoire du Golfe du Morbihan. 
Le zonage d’assainissement mis à jour ainsi que le schéma directeur d’assainissement pluvial sont annexés dans 
leur intégralité au projet de PLU. 
La préservation des cours d’eau, des zones humides et des haies bocagères participent à réguler et à filtrer les 
écoulements pluviaux. 
Il n’existe pas de périmètre de captage d’eau potable sur le territoire communal. 

Pérenniser les paysages emblématiques 
Le PLU protège une partie des bois, haies et des arbres remarquables qui participent au paysage bocager de la 
commune. L’identification des espaces remarquables du littoral, des coupures d’urbanisation et des espaces 
proches du rivage, et l’application d’un zonage particulier sur ces espaces participe à la protection des paysages 
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littoraux emblématiques du Golfe du Morbihan. 

Valoriser les espaces urbains 

La commune souhaite mettre en valeur le centre bourg, élément participant à l’identité du territoire communal. A 
ce titre, une étude visant à requalifier les espaces publics est en cours. 
Le PLU prévoit également la préservation ou la création d’espaces verts et de coulées vertes dans les futurs 
quartiers pour une meilleure interaction entre les secteurs naturels et urbanisés. 
 

Objectifs relatifs à la prévention des risques 

Prévenir les risques pour la santé 
publique 

Le PLU prend en compte les risques naturels auxquels est soumis Arradon : risque d’inondations et risque de 
submersion marine. L’urbanisation est limitée voire interdite dans les secteurs soumis à ces aléas et le règlement 
écrit tient compte des conséquences hydrauliques de l’urbanisation. 
L’évaluation environnementale identifie les incidences du PLU par rapport aux risques sanitaires et naturels. 

Prévenir les risques naturels 

Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers 

Mettre en œuvre un modèle de 
développement urbain respectueux des 
espaces naturels et des activités 
primaires 

Le zonage permet de donner une visibilité précise de la vocation principale des zones (urbaines, agricoles, 
naturelles). Il définit également des espaces de transition entre les secteurs urbanisés et agricoles (Ab). 

Conforter les activités primaires 

Le PLU identifie les espaces agricoles pérennes (zones Aa) et les espaces agricoles situés à la lisière de 
l’agglomération du bourg. De même, les secteurs d’aquaculture sont clairement identifiés par un zonage 
particulier (Ac et Ao) et garantissent la préservation de l’activité à moyen terme. 
L’évolution des bâtiments dédiés aujourd’hui aux activités primaires est strictement encadrée, les changements de 
destination ne sont autorisés que si la destination future est en lien avec l’activité actuelle ou la localisation (activité 
liée à la mer, hébergement touristique en milieu rural, etc.) 

Objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la création de dessertes en transport collectif 

Adapter la trame viaire et la hiérarchie 
des voies aux perspectives de 
développement de l’agglomération 

Le PLU prend en compte le Plan de Développement Urbain élaboré par Vannes Agglo (Cf. chapitre suivant). La 
commune a par ailleurs élaboré un plan d’accessibilité des espaces publics (PAVE) et poursuit une étude pour le 
réaménagement du centre bourg tenant compte des circulations et du stationnement. 
Le PLU intègre des mesures favorisant l’intermodalité en imposant la création de liaisons douces dans les secteurs 
urbanisés et en campagne et en prévoyant la réalisation d’aires naturelles de stationnement. 
Le PLU prévoit par ailleurs la desserte des futurs quartiers par les transports en commun. 
 
Il n’existe pas de liaisons maritimes vers les îles du Golfe depuis Arradon, les dessertes les plus proches se font à 
partir de Vannes ou de Baden. 
 
 

Favoriser le recours aux transports en 
commun et l’intermodalité pour les 
déplacements domicile-travail 

Améliorer l’accès aux îles depuis les 
communes de l’agglomération 

Lier développement urbain et transport 
en commun 
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Objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces et aux autres activités économiques 

Favoriser une offre commerciale 
équilibrée 

Le territoire communal est organisé selon deux pôles principaux : le bourg et Botquelen-Petit Molac. Le PLU tient 
compte de la nécessité de consolider les pôles commerciaux, tout en limitant le risque de concurrence entre ceux-
ci, en prévoyant le renforcement démographique du bourg, la préservation des rez-de-chaussée commerciaux et 
en interdisant les activités commerciales dans les zones d’activités. 
Le projet de requalification du bourg participe également à maintenir et optimiser les commerces de proximité. 

Les activités économiques autres que 
commerciales 

Le PLU ne prévoit pas de zone d’activité économique d’envergure communautaire. En revanche, pour répondre à 
de besoins locaux et d’accueillir de nouveaux emplois, la commune a prévu une petite zone d’activités artisanales 
et une autre à vocation tertiaire (moins d’un hectare chacune).  

Les grands projets d’équipement et de services nécessaires à la mise en œuvre du schéma 

Garantir l’alimentation en eau potable 

Afin de réduire la consommation énergétique, le PLU impose des performances énergétiques pour les nouvelles 
constructions dans les OAP et impose une orientation des constructions au sud.                                                           
La protection des haies et des bois permettra éventuellement d’intégrer une filière bois.  

Participer à la mise en œuvre du Plan 
Départemental d’Elimination des 
Déchets Ménagers du Morbihan 

Prévoir l’alimentation en énergie 

Mettre en place les projets routiers 
nécessaires au développement de 
l’agglomération 

 

• Le Programme Local de l’Habitat de Vannes Agglo (PLH) 

Le PLH 2010-2015 de Vannes Agglo a été approuvé par le Conseil communautaire le 17 décembre 2009. 
Il propose 5 grandes orientations, prises en compte lors de l’élaboration du PLU. 
 

- Adapter l’offre en logement aux défis démographiques du territoire 
Les projections du PLH prévoient une croissance démographique de 17% d’ici 2015 à l’échelle de l’agglomération. Arradon s’inscrit dans un contexte 
territorial attractif, le PLU prévoit l’arrivée d’environ 500 nouveaux habitants d’ici 2023 et tient compte de la réduction du nombre de personnes par ménages 
(estimée à -1.02%/an sur la commune). 
 
Le PLU prévoit, pour accueillir ces nouveaux habitants, la réalisation de 43 résidences principales par an en moyenne et 11 résidences secondaires (chiffre qui 
correspond à un taux de 20% de résidences secondaires dans le parc de logements). Ainsi, il est compatible avec la nécessité affichée au PLH d’organiser une 
répartition territoriale de la production de logement : celui-ci prévoit la réalisation de 40 résidences principales en moyenne par an pour Arradon. 
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- Assurer une politique forte de développement et d’adaptation de l’offre locative sociale 
Afin de faire face à la pression démographique et de favoriser la mixité sociale, le PLH prévoit de renforcer l’offre en logements sociaux à l’échelle de 
l’agglomération. 
 
Le PLU tient compte de cette nécessité et prévoit que 25 à 30% de la surface de plancher des futures opérations d’aménagement soient dédiés à des 
logements aidés (PLAI ou PLUS). De plus, afin de contrecarrer le déséquilibre générationnel de la structure démographique actuelle, le PLU impose à travers 
les orientations d’aménagement que 50% des logements réalisés  relevant du parc privé, correspondent au minimum à des T4, afin de favoriser l’installation 
de familles avec enfants sur la commune. Cette proportion s’élève à 38% pour les logements du parc social.  
 

- Apporter une réponse adaptée à la diversité des besoins en logements 
Le PLH prévoit parallèlement à la question des logements sociaux, des mesures pour l’hébergement de publics spécifiques : les jeunes, les personnes âgées, 
les gens du voyages, les personnes handicapées. 
 
Le PLU tient compte de ces mesures en prévoyant notamment : la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage et la possibilité si nécessaire de réaliser 
une extension de la maison de retraite sur le secteur du Grand Pré. 
La commune n’est pas soumise par le PLH à la réalisation d’hébergements d’urgence et aucun besoin supplémentaire en logement pour les jeunes travailleurs 
ou les étudiants n’ont pas été identifiés sur la commune. 
 
Afin de favoriser la diversification du parc de logement,  les densités minimum de logements inscrites dans les OAP obligent à réaliser sur un même secteur 
différentes formes urbaines et différents types de logements. 
 

- Mettre en cohérence les politiques de l’habitat, de l’urbanisme et du foncier 
Le PLH incite à mettre en lien dans les PLU les différentes logiques spatiales de développement, déplacement, qualité des formes urbaines et des espaces 
publics. 
A travers les différentes pièces dont il est composé (PADD, règlement, OAP), le PLU d’Arradon s’appuie sur une approche systémique du territoire communal, 
à la fois pour la réalisation du diagnostic territorial et pour l’élaboration de prescriptions d’aménagement. Il met en avant et tient compte des liens qui existent 
entre les différentes composantes du territoire, ainsi qu’entre le territoire communal et son contexte géographique plus large. 
Le PLU prend par ailleurs en compte les différentes études réalisées ou menées sur la commune : PLU, PAVE, requalification du bourg, zonage 
d’assainissement, etc. et qui participent également à la mise en lien des différentes logiques spatiales. 
 
En matière de foncier, le PLH incite à une gestion économe et raisonnée du foncier, notamment par la réalisation d’opérations de renouvellement urbain, 
d’opérations d’ensemble et la constitution de réserves foncières. 
Le PLU tient compte de ces enjeux à travers les éléments suivants : identification des capacités résiduelles dans le tissu urbain pour la définition des besoins en 
foncier pour l’urbanisation future, projet de renouvellement urbain sur les terrains de sport dans le centre bourg et réalisation d’opérations d’ensemble sur tous 
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les secteurs d’urbanisation futures. Le PLU prévoit par ailleurs, une densité moyenne de 35 logements/ha sur les opérations type ZAC (de 20 à 60 
logements/ha), conformément PLH. 
 

- Intégrer le développement durable dans la politique de l’habitat 
Le PLH prévoit l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments neufs et anciens. Le PLU est compatible avec cette orientation puisqu’il introduit 
des prescriptions énergétiques pour les nouvelles constructions dans les secteurs soumis à OAP et que le règlement écrit permet la réalisation de l’amélioration 
énergétique des bâtiments existants (isolation par l’extérieur, etc.). 
 

• Le Plan de développement urbain (PDU) 

Le PDU de Vannes Agglo a été approuvé par le Conseil communautaire le 17 février 2011. Il propose 10 grandes actions à réaliser sur la période 2011-
2020 :  
 
Mieux articuler urbanisme et déplacements Le PLU a prévu un développement de la commune sur le bourg afin de réduire les 

déplacements automobiles : proximité des services, commerces et équipements et présence de la 
ligne urbaine des transports en commun. 
Le PLU prévoit dans les OAP l’obligation de réaliser une étude déplacement pour toute 
opération de plus de 100 logements.  

 
Renforcer les transports collectifs urbains 

 
Une aire de covoiturage vient d’être réalisée au niveau de la zone Botquelen/Petit Molac.  

 
Conforter l’intermodalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
Engager une politique en faveur des modes doux 
 

○ Les moyens mis en œuvre dans le PLU sont : 

○ la mise en place d’emplacement réservé pour créer de nouvelles liaisons piétonnes, 

notamment dans le centre bourg. Sur certains secteurs, les OAP prévoient également 

l’aménagement de liaisons piétonnes.  

○ Le lancement d’une réflexion sur l’aménagement d’une voie verte reliant le Paluden au 

Vincin. Des emplacements réservés ont d’ores et déjà été inscrits dans les secteurs où le 

tracé a été défini.  

○ L’annexe stationnement du règlement écrit impose la réalisation d’abris pour les vélos 

pour les activités et équipements. Dans les logements collectifs, des locaux spécifiques 

devront être réalisés.  

○ En parallèle du PLU, la réalisation des orientations définies dans l’étude sur le centre 

bourg permettra de revoir la circulation et d’y aménager des voiries partagées sécurisant 
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ainsi les déplacements piétons et cycles.  

Maîtriser la circulation automobile Le PLU prévoit des aires naturelles de stationnement à proximité du littoral afin de canaliser les 
stationnements anarchiques.  

Organiser le transport de marchandises et les livraisons  
 
 
Pas de lien direct avec le PLU.  

Innover dans les transports 

Sujets transversaux 

Agir sur les comportements 

Mise en œuvre du PDU 

 

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (SDAGE) 

L’ensemble de la commune d’Arradon est compris dans le périmètre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. 
 
Ce SDAGE définit quinze objectifs vitaux pour le bassin versant : 

-  Repenser les aménagements des cours d’eau, 
-  Réduire la pollution par les nitrates, 
-  Réduire la pollution organique, 
-  Maîtriser la pollution par les pesticides, 
-  Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 
-  Protéger la santé en protégeant l’environnement, 
-  Maîtriser les prélèvements d’eau 
-  Préserver les zones humides et la biodiversité 
-  Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 
-  Préserver le littoral 
-  Préserver les têtes de bassin versant 
-  Crues et inondations 
-  Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
-  Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
-  Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 
Le projet du PLU apparaît compatible avec ces documents : 

- L’inventaire des zones humides et des cours d’eau d’Arradon a été réalisé par le cabinet Hardy Environnement en 2011. Il a été validé en conseil 
municipal le 27 juin 2011. Toutes les zones humides font l’objet d’une protection avec un classement en zone Nzh et Azh interdisant tous les 
exhaussements et affouillements exceptées les zones humides dégradées (3.1ha, représentent 2.7% des zones humides).  
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- Les cours d’eau sont protégés par une bande de 35m classée en zone Na, excepté ceux qui traversent les zones bâties et qui sont busés. Les zones 
humides sont classées en zone Azh et Nzh interdisant tout affouillement et exhaussement.  

- Concernant l’eau pluviale, un Schéma directeur des eaux pluviales (SDAP) a été réalisé. Les préconisations formulées ont été retranscrites dans le 
règlement, notamment dans le but de maîtriser l’imperméabilisation des sols et de favoriser une gestion alternatives des eaux pluviales. Le zonage 
d’assainissement pluvial est intégré dans sa totalité en annexe du présent dossier de PLU. 

 
La commune n’est pas couverte par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), mais un SAGE sur les bassins versants du Golfe du Morbihan 
et de la Ria d’Etel est en cours d’études. Le périmètre a été fixé par arrêté préfectoral le 26 juillet 2011. 
 
 

• Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Golfe du Morbihan (SMVM) 

En application de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU tient compte du SMVM Golfe du Morbihan, approuvé le 10 février 2006 par arrêté 
préfectoral. 
Le SMVM est un instrument d’analyse et de gestion spécifique à l’espace maritime et littoral du Golfe du Morbihan. Il s’applique sur 20 communes située sur 
le pourtour du Golfe du Morbihan : Arradon, Arzon, Auray, Baden, Crac’h, Ile d’Arz, Ile aux Moines, Larmor-Baden, Le Bono, Le Hézo, Locmariaquer, 
Noyalo, Pluneret, Plougoumelen, Saint-Armel, Sarzeau, Saint-Gildas-de-Rhuys, Séné, Theix, Vannes. 
 
Le tableau ci-dessous présente les modalités de prise en compte des orientations du SMVM dans le PLU, au regard du document élaboré par les services de 
l’Etat en 2008, intitulé « Intégration des orientations du SMVM dans les plans locaux d’urbanisme ». 
 

ORIENTATIONS PRESCRIPTIONS TRADUCTION DANS LE PLU 

Maîtrise de l’urbanisation sur 
l’ensemble du territoire communal 

Définition et qualification de la hiérarchie des centres 
urbains, bourgs et villages pour lesquels l’urbanisation 
sera privilégiée mais contenue 

Une typologie des noyaux bâtis a été élaborée pour le 
territoire communal (Cf. partie 2 titre 1 chapitre 5 du 
rapport de présentation). Elle a permis de hiérarchiser le 
tissu urbain et de définir les modalités d’urbanisation en 
fonction des secteurs. 

Les PLU doivent conditionner l’implantation des nouveaux 
terrains de camping à des règles d’insertion paysagères 

Pas de nouveau camping de prévu. 

Nécessité de délimiter les espaces naturels remarquables 
en tenant compte de la carte jointe au SMVM 

Les espaces remarquables ont été définis par l’Etat en 
1996. Ils ont été intégrés au PLU et sont identifiés par le 
zonage NDs. (Cf. partie 2 titre 1 chapitre 1) 

Organisation du développement 
dans les espaces proches du rivage 

Définition des espaces proches du rivage selon une 
approche multicritères 

Les espaces proches du rivage ont été déterminés par 
une étude réalisée par Vannes Agglo et intégrés dans le 
PLU. (Cf. partie 2 titre 1 chapitre 1) 
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Activités économiques maintenues 

Nécessité de maintenir une vocation des zones existantes 
pour les activités nécessitant la proximité de la mer, tout 
en reportant leurs extensions éventuelles en retrait de 
côte 

Les activités nécessitant la proximité immédiates de la 
mer ont été identifiées sur la commune : nautisme et 
conchyliculture. 
Elles font l’objet de zonages particuliers : Ao et Ac pour 
la conchyliculture, Uip pour les activités portuaires. (Cf. 
règlement graphique et écrit). 
Il n’existe pas de projet d’extension en retrait de côte sur 
le territoire communal. 

Offrir la possibilité d’un développement de l’agriculture 
littorale, dans le respect de la protection du milieu 
écologique et du paysage 

La préservation de l’agriculture est une volonté inscrite 
au PADD. Des zones spécifiques ont été identifiées, 
dans lesquelles la vocation agricole est une priorité : Aa 
et Ab. (Cf. règlement graphique et écrit) 

Permettre le développement des réseaux  de déplacement 
alternatif (cycliste, piétonnier) dans le respect de la 
biodiversité et du fonctionnement de l’écosystème. 

Des liaisons douces à préserver et à créer ont été 
identifiées dans le PLU. (Cf. règlement graphique et liste 
des emplacements réservés) 

Les documents d’urbanisme devront confirmer la 
vocation exclusive d’accueil d’activités exigeant la 
proximité immédiate de l’eau pour les zones occupées 
actuellement par de telles activités : ostréiculture, 
chantiers navals, activités portuaires 

Les activités nécessitant la proximité immédiates de la 
mer ont été identifiées sur la commune : nautisme et 
conchyliculture. 
Elles font l’objet de zonages particuliers : Ao et Ac pour 
la conchyliculture, Uip pour les activités portuaires. (Cf. 
règlement graphique et écrit) 

Une urbanisation adaptée 

L’urbanisation limitée dans les espaces proches du rivage 
est conduite de manière à éviter la fragmentation des 
espaces naturels et en économisant les consommations 
garantissant ainsi la maîtrise de l’étalement urbain 

Le règlement écrit et graphique prévoit des sous-
secteurs dans les zones urbaines permettant de limiter 
ou pas les possibilités de densification (hauteur, CES, 
COS) en fonction de la situation de la zone par rapport 
au littoral. 

Afin de favoriser la protection des lignes de crêtes, 
l’urbanisation en ligne de crête et son effet linéaire doit 
être évitée au profit d’un développement à l’arrière de 
l’urbanisation existante 

Les hameaux 
Dans les hameaux existants, seule la densification du bâti 
au sein de l’enveloppe construite est permise. Elle doit 
respecter la volumétrie des bâtiments existants. 

Selon la typologie des noyaux bâtis définie, seule 
certains hameaux sont densifiables, à l’intérieur des 
enveloppes bâties identifiées. Le règlement écrit prévoit 
que les constructions doivent s’intégrer à 
l’environnement afin de maintenir une unité 
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architecturale et paysagère d’ensemble. (Cf. règlement) 

La règle applicable dans les coupures 
d’urbanisation 

Espaces naturels à prévoir présentant le caractère de 
coupure d’urbanisation dont la préservation devra être 
assurée 

Les coupures d’urbanisation ont été identifiées (Cf. 
partie 1 titre 1 chapitre 1). L’organisation du zonage 
tient compte de leur préservation (Cf. règlement 
graphique). 
 

Garantir l’attrait des paysages 
Identification des paysages dégageant des vues sur le 
Golfe du Morbihan Les haies, bosquets et bois ont fait l’objet d’un 

recensement et d’une classification en fonction de leur 
intérêt patrimonial et écologique (EBC, élément du 
paysage). (Cf. partie 1 titre 2 chapitre 2) Les mesures de 
protection ont été transcrites dans le PLU (Cf. règlement 
écrit et graphique) 

Préservation des paysages ouverts sur 
le Golfe du Morbihan 

Préservation des haies, bosquets et 
des bois 

Identification dans les PLU des haies et bosquets à 
préserver, des plantations d’arbres à replanter, en 
corrélation avec le maintien des corridors écologiques 
ainsi que les haies définies comme moyen d’intégration 
des espaces et des équipements publics (parkings, zones 
d’activités, voies d’entrée de ville, bourgs et villages) 

Contrôle de l’implantation des 
équipements aériens 

Dans les espaces proches du rivage, en dehors des 
espaces urbanisés, interdiction, sauf absolue nécessité, 
d’installation de tout nouveau pylône de radiotéléphonie 
pour des raisons de mitage du paysage naturel 

Il n’existe pas, à ce jour, de projet éolien sur le territoire 
communal 

Interdiction d’implantation d’éoliennes de plus de 12 
mètres de hauteur qui seraient en covisibilité avec le 
Golfe du Morbihan et sur les 20 communes du SMVM 

Maîtrise des activités nautiques 

Toute autre zone d’hivernage des bateaux ne peut être 
créée qu’en dehors des espaces proches du rivage (choix 
du site soigné pour éviter un impact trop fort sur le 
paysage) 

Il n’existe pas, à ce jour, de projet d’extension des zones 
d’hivernage des bateaux sur le territoire communal 

Présenter les richesses des 
écosystèmes 

Les landes doivent être identifiées dans les PLU et 
protégées (possibilité de Natura 2000) 

Les milieux biologiques font l’objet d’une analyse (Cf. 
partie 1 titre 2) dans laquelle les landes sont identifiées. 
Les mesures de protection ont été transcrites dans le 
PLU, l’évaluation environnementale mesure les impacts 
du projet sur ces secteurs.  

Les espèces prioritaires, espèces protégées des habitats à 
préserver 

Maintien de l’intégralité des grandes zones naturelles et 
agricoles (préservation ou restauration des fonctions 
écologiques du territoire) 

Les zones naturelles (N) et agricoles (A) permettent 
d’identifier les secteurs dans lesquels la priorité est 
donnée respectivement à la protection des milieux, sites 
et paysages et aux activités primaires. (Cf. règlement 
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graphique et écrit) 

Garantir la qualité des eaux 

Assainissement : 
Dans les cas des études de zonage approuvées, la 
collecte des eaux usées est mise en œuvre dans les 
secteurs prévus dans les meilleurs délais, 
préférentiellement dans les zones déjà urbanisées. 
Dans les secteurs où il a été démontré que 
l’assainissement collectif est la solution technique 
adaptée, tout nouvelle urbanisation est conditionnée à la 
desserte préalable en réseau de collecte des eaux usées, 
afin d’éviter l’installation transitoire d’assainissement non 
collectif. 
Toute nouvelle urbanisation, dans des secteurs desservis 
ou à desservir, est conditionnée à l’existence d’une 
capacité de traitement suffisante de la station d’épuration 
et au respect des normes de rejets. En cas de non-respect 
de ces conditions, la nouvelle urbanisation peut 
s’envisager  si  la collectivité concernée s’engage à 
mener les études et travaux d’amélioration  nécessaires. 
Les communes ou leur groupement doivent réaliser un 
schéma directeur d’assainissement, qui définit les 
priorités dans la planification des travaux. 
Les eaux pluviales sont impérativement prises en compte 
et leur gestion par temps de pluie assurée : les 
communes ou leurs groupements doivent élaborer un 
schéma de gestion des eaux pluviales et contrôler les 
branchements particuliers. 
 

Le zonage d’assainissement mis à jour ainsi que le 
schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales 
sont annexés dans leur totalité au présent PLU. 
Les profils de baignade ont été réalisés. 
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► LA COMPATIBILITE AVEC LA LOI LITTORAL 

 
Les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite «loi Littoral», relatives à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral doivent être prises 
en compte dans le Plan Local d’Urbanisme. Les principales dispositions de la loi, reprises par le Code de l’Urbanisme dans les articles L 146-1 et suivants, ont 
pour objet de déterminer les conditions d’utilisation des espaces terrestres et maritimes, de renforcer la protection des milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques et écologiques, de préserver les sites et paysages, d’assurer le maintien et le développement des activités économiques liées à la 
présence de l’eau. En matière d’urbanisme et d’aménagement, le Plan Local d’Urbanisme prend en compte les dispositions suivantes : 
 

• Article  L146.2 capacité d’accueil  

 

«La définition de la capacité d’accueil du territoire doit tenir compte de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l’article L. 146-6 ; de la protection 

des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; des conditions de fréquentation par le 

public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés». 

Le Plan Local d’Urbanisme s’appuie sur un diagnostic sociodémographique et une analyse de l’Etat Initial de l’Environnement pour déterminer la capacité 

d’accueil du territoire. Le PLU d’Arradon prend en compte les milieux naturels sensibles et remarquables, identifie les espaces agricoles et aquacoles et tient 

compte de la fréquentation du littoral, (conchyliculture, la randonnée, baignade et les activités nautiques.) 

Le projet a défini, en fonction du niveau de population et d’équipement recherché par les communes, un accueil de population correspondant à 
600 logements supplémentaires à l’échelle de la commune, à l’échéance de 10 ans. Compte-tenu des impacts du développement sur les milieux naturels, ce 
chiffre est défini de manière à concilier un développement équilibré du territoire et la préservation des espaces naturels et agricoles. Cet accueil par ailleurs 
s’accompagne d’un volet qualitatif permettant d’en limiter les effets :  
- une limitation de la consommation du foncier : la moitié des logements pourront être construits au sein des limites du tissu existant 
- une vocation de commune résidentielle à l’année recherchée 
 
Le tableau suivant permet pour chaque critère d’évaluer son incidence sur la capacité d’accueil.   
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• Article  L146.2 préservation des coupures d’urbanisation 

La préservation des paysages est au cœur d’un projet et est inscrit dans le PADD. Cette recherche de qualité paysagère repose notamment sur l’équilibre entre 

les différentes ambiances paysagères du territoire et sur les contrastes entre espaces urbanisés et naturels.  

A ce titre, le PLU prévoit le maintien d’une coupure d’urbanisation entre Arradon et Vannes et entre l’agglomération du bourg et Botquelen/Petit Molac. Sur 

ces secteurs, aucune extension d’urbanisation n’est prévue. Ces coupures d’urbanisation sont préservées grâce à un classement en zone naturelle ou agricole 

au PLU. Elles sont renforcées par le maintien de bois existant avec un classement en EBC. Les zones constructibles figurant au PLU correspondent à de 

l’urbanisation déjà existante.  
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Extrait du plan de zonage représentant les coupures d’urbanisation 
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Par ailleurs, le PLU anticipe le développement du bourg en proposant des limites et en réalisant une ceinture verte autour du bourg en s'appuyant sur les 
éléments naturels existants comme les cours d'eau, zones humides et bois. Cette ceinture verte du bourg pourrait, à terme, intégrer une liaison douce 
traversant le territoire communal du Paluden au Vincin. 

Ces coupures d’urbanisation et cette ceinture verte autour du bourg correspondent aux coupures d’urbanisation figurant au SCOT.  

 

 

• Article L146-3 organisation et préservation du libre accès du public au rivage 

Le PLU prévoit des emplacements réservés permettant d’accéder au sentier côtier et au rivage au niveau de Kerrat et de Quirion.  

• Article L146-4 -1 Principe de continuité de  l’urbanisation avec les agglomérations et villages 

«I - L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à 

l’environnement». 

Coupure d’urbanisation figurant au SCOT et 

concernant plus particulièrement Arradon.  



 PLU - RAPPORT DE PRESENTATION – PARTIE 4 : EVOLUTIONS DU DOCUMENT D’URBANISME                            COMMUNE D’ARRADON 

 

Document approuvé le 09/12/2013 – Modification n°1 du 2 mai 2017                                                                                                                                                                                                                - 304 - 

Au titre de l’article L 146-4-1, l’extension de l’urbanisation doit se faire en continuité des agglomérations ou villages existants ou en hameaux nouveaux 
intégrés à l’environnement. Le Plan Local d’Urbanisme respecte cette disposition. Au moment du diagnostic, une typologie de noyaux bâtis a été réalisée selon 
différents critères conduisant à la réalisation de la carte ci-dessous. Toute cette définition a été retranscrite dans la partie 2 « territoire et population » – 
Chaptire 1 « organisation du territoire » – 5 « typologie des noyaux bâtis selon la loi littoral ». 

La limite actuelle à l’Est du bourg est constituée par la route de Lannéguen et une partie de la route de Kerbilouet. A trois endroits (secteurs 1, 2, 3 figurant sur 
la carte), l’agglomération déborde de l’autre côté des routes du fait de la présence de plusieurs constructions qui sont desservies directement depuis les routes 
de Lannéguen et de Kerbilouët. Les secteurs de Mané Huily (4) et de Saint Galles (5), bien qu’à proximité du bourg, ne sont pas aujourd’hui rattachés à cette 
agglomération du fait de la présence d’espaces naturels ou agricoles.  

A l’ouest du bourg, la limite actuelle est matérialisée par la RD et la rue de la lande du bourg. Au niveau du carrefour du Clayo (6), l’agglomération s’étire de 
l’autre côté de la RD, au sud de la rue de Cadic avec le secteur de Rosclédan constitué principalement d’opérations d’aménagement d’ensemble jusqu’à 
l’anse du Paluden.  

L’agglomération du bourg s’étire également vers le sud en direction du littoral et du port. Le tissu urbain est moins dense que sur le reste de la commune. Les 
parcelles sont plus grandes et les maisons sont entourées de grands jardins. Cependant, il n’y a pas d’interruption dans la continuité du tissu bâti. 
L’agglomération se poursuit jusqu’à l’impasse de Kerrat et la rue de la carrière. L’agglomération s’arrête au Port d’Arradon, le secteur de la pointe étant 
séparé de l’agglomération par des parcs boisés considérés comme des espaces naturels (7). 

L’agglomération se poursuit le long de la rue de la tour St Vincent avec d’un côté une opération d’aménagement communale organisée autour d’un large 
espace vert (8) et de l’autre une urbanisation à la parcelle.  

Les extensions de cette agglomération se trouvent en continuité de celle-ci. La zone 2AU se situe sur la frange Ouest du bourg, le long de la RD et en 
continuité des équipements scolaires et sportifs situés au niveau du carrefour du Clayo (6). La zone 1AUia se situe entre les ateliers municipaux et une maison 
existante au nord de la rue de Cadic (9).  
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Les hameaux et secteurs urbanisés identifiés peuvent accueillir de nouvelles constructions à l’intérieur du tissu existant. Les extensions sont interdites. Ils sont 
classés en zone U au PLU dans un sous-secteur spécifique, le secteur Ubh. Cela concerne les secteurs suivants : Campen, Poulindu, Ker Anna, Bourgerel, St 
Galles, Mané Huily, Vilihen, Tréhornec.  

Les autres noyaux bâtis sont considérés comme de l’urbanisation diffuse ou petit noyaux bâtis. Ils ont été classés en zone Nh quand ils comportent plusieurs 
constructions. Quand les constructions sont isolées ou que le tissu est très distendu, les constructions restent classées en zone naturelle Na ou NDs ou en zone 
agricole, Aa ou Ab.  

Le PLU ne prévoit pas la création de « hameau nouveau intégrés à l’environnement ». 
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petit noyau bâti  ou espace d’urbanisation diffuse  

Hameau ou secteur urbanisé 

Village ou agglomération 

Coupures d’urbanisation maintenues et inscrites 

au PADD 

Rupture d’urbanisation existantes ayant permis de 

délimiter les noyaux bâtis 

BOTQUELEN/PETIT MOLAC 

LE BOURG 
LE MOUSTOIR 
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• Article L146-4-2 Limitation des extensions d’urbanisation dans les espaces proches du rivage 

 
«II - L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 

janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités 

économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau». 

La méthodologie adoptée pour définir les EPR a été élaborée par les services de Vannes Agglo, elle s’appuie sur la combinaison de 5 critères : 
- La distance par rapport au rivage (D) 
- La covisibilité terre/mer (CV) 
- La nature des espaces, leur caractère urbanisé (N) 
- L’existence de coupures physiques (CP) 
- Le ressenti maritime (RM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 secteurs ont été repérés pour la définition des EPR : 
 
– Secteur A : 

La Route de la Côte du Vincin introduit une réelle coupure physique revenant à scinder la Rivière du Vincin en deux étendues distinctes. La démarcation 
constatée se traduit par un cours d’eau relativement large au niveau de Campen se réduisant après le pont. La route de la Côte du Vincin constitue donc la 
limite Est des EPR sur Arradon. Les Routes du Poulindu et de Tyningolec forment un bon compromis de l’ensemble des critères, qui exclut des EPR un espace 
agricole homogène en cuvette sans covisibilité et relativement éloigné du rivage. On aperçoit le Golfe du Morbihan depuis la route de Tyningolec. 

 
– Secteur B : 

Le caractère très homogène du bâti, des possibilités réduites de traverser le bourg d’Est en Ouest de façon cohérente, une ambiance marine perceptible au 
pied de l’Eglise et se traduisant par de petites visibilités (constatées également à l’entrée de la Rue de la mairie), conduisent à calquer le tracé des EPR sur les 

Appréciation des critères 

D Très proche (-300m) 
Eloigné (entre 300 et 
800m) 

Très éloigné (800m) 

CV Evidente Partielle ou ponctuelle Absente mais proche 

N Naturel et/ou agricole Habitat diffus Urbain homogène 

CP Absente Effective mais plurielle Evidente (route) 

RM Evident Partiel Absent mais proche 
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voies suivantes : route de Bourgerel, rue de Saint Gildas, rue Saint Vincent Ferrier puis rue Albert Danet, rue de la Mairie puis vers le Nord-ouest le long de la 
RD 127 jusqu’au carrefour avec la Rue du Plessis d’Arradon. 

 
– Secteur C : 

En raison des différents critères et plus particulièrement de la nécessaire distance à respecter par rapport au rivage et de la topographie (ligne de crête) 
observée, la Route de Kerbellec forme la coupure physique la plus appropriée. Le tracé suit ensuite la Route de Kerhore jusqu’à la RD 101, qu’il suit vers le 
Sud jusqu’au Moustoir. La zone urbanisée du Moustoir, caractérisée par son homogénéité et sa proximité avec la mer, est donc intégrée dans les EPR. Le tracé 
emprunte ensuite le Chemin de Trévelin, depuis lequel il existe des vues sur l’étier du même nom. 

 
 

Appréciation des critères à Arradon 

 
Distance par rapport au 

rivage 
Covisibilité Nature de l’espace Coupures physiques Ressenti maritime 

Secteur A      

Secteur B      

Secteur C      
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Carte des Espaces Proches du Rivage 
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La prise en compte de la problématique des extensions en espaces proches du rivage (EPR) se traduit dans le PLU de la manière suivante : 

– dans l’agglomération du Moustoir, aucune  extension n’est prévue. Les possibilités de densification (hauteur, CES, COS) sont moins importantes que celles 
du bourg et plus on s’approche du rivage, plus elles sont limitées (Uba => Ubb).  

– dans le bourg, l’extension du bourg se fait en dehors des EPR délimités. Les possibilités de densification (hauteur, CES, COS) sont moins importantes que 
sur le reste du bourg classé en Uaa et Uab. Plus on s’approche du rivage, plus elles sont limitées : on passe du Uba, au Ubb, puis en Ud. 

– En dehors des agglomérations, le règlement des secteurs urbanisés (Ubh) permet de densités qui sont adaptées au site environnant.  

– Pour les zones 2AU situées dans les espaces proches du rivage, l’urbanisation de ces zones se fera en fonction de la densité et de la hauteur des 
constructions du quartier environnant. 

 
 
Tableau comparatif des densités autorisées : 

 
 
  

 Gabarit Hauteur CES 

Uaa R+1+c SF: 8m    A: 8m    F: 11m    PH: 8m 60%  

Uab du centre ville R+1+c SF: 8m    A: 8m    F: 11m    PH: 8m 50% 

Uab du Moustoir R+1 SF: 6m    A: 6m    F: 10m    PH: 9m 50% 

Uba, 1Aub R+1 SF: 6m    A: 6m    F: 10m    PH: 9m 35% 

Ubb  R+1 SF: 6m    A: 6m    F: 9m    PH: 7m 30% 

Ubh R+1 SF: 6m    A: 6m    F: 9m    PH: 7m 30% 

Ud, Nh 
Ne pas dépasser les hauteurs des bâtiments sur lesquels 

l’extension vient s’adosser 
Extension limitée à 50% de 

l’emprise au sol sans 
dépasser 50m² 

Ubl2  R+ c SF: 4m    A: 4m    F: 9m    PH: 6m 30% 
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Article L146-4-3 Interdiction de construire dans la bande des 100m en dehors des espaces urbanisés 

 
« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage. 
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité 
immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la 
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. » 
 

Dans cette bande de 100 m, le projet de révision du PLU classe la totalité des secteurs non urbanisés concernés en zone naturelle NDs (espaces 
remarquables) ou Na, sauf pour les sites conchylicoles qui sont classés dans des secteurs spécifiques Ac et Ao.  
 
Pour les secteurs bâtis, ils ont été classés : 
- en zone Nh quand ils ne constituent pas un hameau ou un espace urbanisé au sens de la loi littoral 
- en Ud quand ils sont rattachés à une agglomération.  
 
En zone Nh, les constructions nouvelles sont interdites puisque les secteurs ne sont pas des hameaux ou espaces urbanisés. En zone Ud, les nouvelles 
constructions sont interdites pour éviter la densification du trait de côte. En revanche, les extensions sont autorisées dans une limite de 50% de l’emprise au sol 
de la construction existante et sans dépasser 50m². La limite de ces zones Ud a bien été ajustée de façon à ce que les extensions se fassent au sein de 
l’enveloppe bâtie. En zone Nh, le règlement rappelle que seules les extensions en dehors de la bande des 100m sont autorisées.  
 

• Article L146-5 Camping 

«L’aménagement et l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes en dehors des espaces urbanisés sont subordonnés à la délimitation 
de secteurs prévus à cet effet par le plan local d’urbanisme». «Ils respectent les dispositions du présent chapitre relatives à l’extension de l’urbanisation et ne 
peuvent, en tout état de cause, être installés dans la bande littorale définie à l’article L. 146-4». 
 
Le PLU prévoit le maintien des campings existants avec un zonage spécifique autorisant uniquement l’activité de camping.  
 

• Article L146-6 Espaces remarquables 

«Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et 
paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un 
décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes 
côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, 
les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l’avifaune désignée par la 
directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d’outre-mer, les récifs coraliens, 
les lagons et les mangroves.» 
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Les espaces remarquables ont été définis par les services de l’Etat Ces espaces remarquables ont été définis par les services de l’état en 1996 puis intégré au 

POS au travers d’une modification. Lors de cette intégration au POS, de micros zones Nda avaient prévues pour les maisons situées en zone NDs. Cela 

s’assimile à du pastillage et cette disposition n’a donc pas été reprise dans le PLU. Par conséquent, le PLU intègre ces limites définies par l’état en y apportant 

quelques ajustements (cf. II les choix retenus pour établir le règlement graphique) : 

– extension de la zone NDs à la pointe de Mané Habus, entre le Gréo et le Moustoir, sur le secteur du Paluden et celui de la pointe.  

– La partie maritime de territoire a également été classée en zone NDs. 

 

Des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, 

à leur ouverture au public. Un décret de 2004 définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent selon leur importance et leur 

incidence sur l’environnement soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public  préalablement à leur autorisation. Le règlement de la zone 

autorise les aménagements conformément à ce décret. La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux 

peut être admise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement.   

Concernant la protection des espaces boisés, la commission départementale des sites et des paysages a été consultée le 29 mai 2012. La commune a reçu un 
avis favorable sauf pour trois secteurs où un classement en EBC est demandé :  
– Double haie à l’Allée, qui est donc classées en EBC et non en élément du paysage  

– Bois à la lande du bourg défriché illicitement dont le classement en EBC est maintenu 

– Massif de la pointe de Quirion inclus dans le site Natura 2000 dans lequel des habitats potentiels de landes sèches ont été recensés. Il n’y a pas de projet 
de réhabilitation d’habitat sur ces terrains qui relèvent du domaine privé. Le classement en EBC est privilégié. 
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► COMPATIBILITE AVEC LA LOI GRENELLE II, portant engagement national pour l’environnement 

 
Le PLU intègre les dispositions de la loi Grenelle II et prévoit des mesures pour : 

 

• Lutter contre l’étalement urbain : analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Pour la période courant de 2015 à 2023, la commune a fait le choix de reprendre les objectifs du PLH de la période 2010-2015, à savoir la construction de 
43 résidences principales en moyenne par an jusqu’en 2023 ainsi que 11 logements pour répondre au phénomène des résidences secondaires. Au total, la 
commune prévoit la construction de 600 logements sur la période du PLU 2012-2023 (54 logements par an sur 11 ans),  

1 – Les prévisions de logements en densification 

338 logements peuvent être construits en densification du tissu existant: 

– 40 dans les dents creuses avec une densité estimée de 20 logements/ha 

– 146 (108+38) en cœur d’îlots avec un objectif de densité de 20 à 25 logements/ha. Ce nombre de logement tient compte de la problématique foncière. 
Le nombre de logement indiqué aux OAP permet la construction de 144 logements mais la commune a estimé que 75% seulement seraient construits soit 
108.  

– 152 (102+50) en renouvellement urbain avec un objectif de 60 logements/ha. Ce renouvellement va se faire dans le cadre d’une opération de ZAC. Le 
renouvellement des terrains de foot ne pourra se faire qu’une fois que les terrains auront été délocalisés sur la zone 2AU ouest. La commune a donc estimé 
que seulement 50% des logements seront réalisés sur la durée du PLU soit 102 logements. 

 

Secteur en 

densification 
Surface (ha) 

Nb de logements 

(densité de 20 

logements/ha) 

Nb de logements 

(densité de 20 à 25 

logements/ha) 

Nb de logements 

(densité 60 

logements/ha) 

Classement au POS Classement au PLU 

Court terme             

Dents creuses 2 ha 40     U, NAb ou NDa U 

Cœur d’îlot 6.8ha   108 (144)     U + OAP 
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Tennis 0.85ha     50   U 

Long terme             

Grand pré 1ha     
102 (204) U et NDb 2AU 

Terrain foot 2.4ha     

Cœur d’îlot 2.7   38   NDa ou U 2AU 

Total 15.75 ha 338 - - 

 

2 – Les prévisions de logements et équipements en extension 

Pour répondre à l’objectif de 600 logements, le PLU prévoit la construction de 265 logements au sein d’un nouveau quartier en extension. La commune 
prévoit donc environ 7.5 hectares en extension (zone 2 AU) avec un objectif de densité de l’ordre de 35 logements/ha.) 
 
 Elle prévoit également des secteurs en extension d’urbanisation pour dynamiser l’économie : 
– Une zone d’activités artisanales de 0.83ha en continuité des ateliers municipaux (1AUia) 

– Une zone d’activités tertiaires de 0.84ha  (zone 1 Auit) 

Des extensions pour les équipements publics (coulée verte), sportifs et de loisirs ainsi que pour les terrains familiaux : 
– Jardins familiaux en continuité du quartier de la brèche 0.43 ha (zone Nl1) 

– Equipements sportifs et de loisirs en continuité du collège 5ha (zone 2 AU). 

– Coulée verte de 2.4ha (zone 2AU Ouest) 

– Terrains familiaux pour les gens du voyage 0.35ha (zone Ntf). 
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Secteur en extension Surface (ha) Densité 

Zone 2 AU: habitat 7.5 ha 35 lgts/ha 

TOTAL HABITAT 7.5   

Zone 2 AU: équipements + coulée 

verte 7.4ha - 

Zone Nl1: jardins familiaux 0,43 ha - 

Zone Ntf ; terrains familiaux pour les 

gens du voyage 
0,35 ha - 

Zone 1 AUia 0,83 ha - 

Zone 1 AUit 0,84 ha - 

TOTAL EQUIPEMENT ET ACTIVITES 9.85  

TOTAL 17.25   

 
3 – Bilan de la consommation foncière 
 
Pour mémoire, entre 1999 et 2008, sur le 35.1ha de foncier consommé, 31.8ha ont été consommés pour l’habitat (90.8%) et 3.3ha (9.2%) pour le Parc 
d’activités de Doaren Molac. La commune compte 564 logements supplémentaires sur cette même période. 
 
Le PLU prévoit l’urbanisation de 33 ha de foncier (19.91 + 15.75): 
– 47.7% se situe en densification et renouvellement du tissu existant 

– 52.3% se situe en extension.  

Sur ces 33 ha, 23.25 sont prévus pour l’habitat (70%) et 9.85 (30%) seront consacrés aux activités économiques et aux équipements.  
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Globalement, si la consommation foncière reste la même que les 10 dernières années (33 ha pour le PLU contre 35 entre 1999 et 2008 entre 35 et 36 ha), 
le PLU prévoit la réalisation de plus de logements et d’équipement que sur la période 1999 -2008. En effet les densités pour l’habitat vont augmenter ce qui 
va permettre à la commune de réaliser plus de logements, d’équipements (loisirs et sportifs principalement) avec une même surface. 
  

Densité moyenne constatée dans la commune sur 
les 10 dernières années 

 Environ 17.7 logements /ha 

Densité moyenne des logements prévus dans la 
commune* 

 Environ 31.9 logements / ha 

Densité moyenne constatée dans le bourg sur les 
10 dernières années 

 Environ 20 logements / ha 

Densité moyenne prévue dans le bourg 
Cœur ilot : environ 20 logements/ha 
Renouvellement et hyper centre : 60 logements/ha 
Extensions : 35 logements/ha 

Densité moyenne constatée dans les hameaux sur 
les 10 dernières années (hors agglomération du 
bourg 

Environ 10 logements / ha 

Densité moyenne des logements prévue dans les 
hameaux (hors agglomération du bourg) 

Construction hors opération d’aménagement : 10 
logements /ha 
Construction issue d’une OAP : 20 à 25 logements /ha 

* Nbre de logements qu’il est possible de réaliser théoriquement dans le cadre du PLU et hors PLU (741) /nombre hectares disponibles pour l’habitat 
(23.25ha) 
 
Plus généralement, le bilan des surfaces entre le POS et le PLU indique que les zones urbaines et à urbaniser concernant l’habitat, les loisirs et les activités 
perdent 17.5ha au profit des zones naturelles et agricoles. Malgré la consommation foncière induite par l’application du PLU, le bilan général des surfaces est 
positif, la commune protégeant plus de surface naturelle et agricole. 
 

• Préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques 

Le PLU identifie et protège la trame verte et bleue à travers différentes mesures : le chapitre « état initial de l’environnement » figurant au présent rapport de 
présentation, inventorie les différents secteurs du territoire communal relevant de la trame verte et bleue et identifie les corridors écologiques à préserver et à 
conforter : les espaces remarquables du littoral, les zones humides, plans d’eau et mares, les cours d’eau, les haies et talus et les boisements constituent la 
trame verte et bleue d’Arradon. Les différents zonages N, et A (Azh), ainsi que les Espaces Boisés Classés et les éléments protégés au titre du L123-1-5 7° du 
Code de l’Urbanisme sont autant de mesures de protection des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques. De plus, le PLU prend en compte les 
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corridors écologiques identifiés au SCoT qui font l’objet de mesure de protection citées précédemment (partie 3, chapitre 1, 5 « respect des dispositions 
règlementaires », compatibilité avec la loi littoral) 
 
Les secteurs inscrits dans le tissu urbain et participant à la trame verte et bleue ont également été identifiés et protégés : les espaces verts de lotissements sont 
classés en zone naturelle, les haies et secteurs boisés caractéristiques du paysage sont protégés au titre du L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Le règlement 
prévoit également un pourcentage d’espace vert à maintenir sur la parcelle, permettant de maintenir une aération du tissu urbain. 
Par ailleurs, les différents zonages des zones urbanisées tiennent compte de la proximité ou non des secteurs naturels : des densités de constructions plus 
importantes sont permises dans les secteurs centraux (centre bourg) et plus lâche en périphérie. Plus le tissu urbain se rapproche du littoral, moins les 
possibilités de densification sont importantes. 

 
• Faciliter la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

Les mesures inscrites dans les différentes pièces du PLU permettent de limiter la consommation énergétique des bâtiments : 

– Des formes urbaines alternatives au pavillon sont imposées par les densités de logements : meilleure compacité et moindre déperdition de chaleur.  

– Des prescriptions d’implantation en fonction des apports solaires sont imposées dans les OAP. Par ailleurs aux articles 7 et 10 du règlement écrit, la 
commune a prévu une disposition pour limiter le risque de perte d’ensoleillement pour les constructions existantes. En effet,  la commune peut imposer  une 
hauteur inférieure à celles prévues dans le règlement de la zone concernée ou un recul par rapport aux limites séparatives plus important que celui prévu 
dans le règlement de la zone concernée si elle estime que le projet risque de dégrader de façon significative l’apport solaire d’une construction existante.  

– Des performances énergétiques supérieures de 20% à la norme sont imposées dans les OAP 

– De nombreuses  liaisons douces depuis et vers les nouveaux quartiers ont été prévues au PLU et dans l’étude centre bourg (emplacements réservés, plan 
d’aménagement du bourg). 

 

• Concevoir l’urbanisme de façon globale et créer un lien entre la densité et le niveau de desserte en transport en commun 
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre,  le PLU prend en compte la nécessité de promouvoir les modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle : 
– la mise en place d’emplacements réservés pour créer de nouvelles liaisons piétonnes, notamment dans le centre bourg. Sur certains secteurs, les OAP 

prévoient également l’aménagement de liaisons piétonnes. En parallèle du PLU, la réalisation des orientations définies dans l’étude sur le centre bourg 
permettra de revoir la circulation et d’y aménager des voiries partagées sécurisant ainsi les déplacements piétons et cycles.  

– l’inscription d’emplacements réservés pour créer de nouvelles aires naturelles de stationnement. 

– Le lancement d’une réflexion sur l’aménagement d’une voie verte reliant le Paluden au Vincin. Des emplacements réservés ont d’ores et déjà été inscrits 
dans les secteurs où le tracé a été défini.  

– Le règlement écrit prévoit que les places de stationnement puissent être mutualisées en entrée d’opération.  

– L’annexe stationnement du règlement écrit impose la réalisation d’abris pour les vélos pour les activités et équipements. Dans les logements collectifs, des 
locaux spécifiques devront être réalisés.  
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► LA PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES GENERAUX DE L’URBANISME 

 

• L’article L.110 du Code de l’Urbanisme 

 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses 
compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, d’emploi, de 
service et de transport répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles, d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité 
publique et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationnaliser la demande de déplacements, les 
collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en 
matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement. » 
 
Le PLU d’Arradon vise à maintenir et à conforter les grands équilibres de son territoire : 
 
Il prend en compte les besoins de la collectivité en matière d’habitat et les besoins en termes d’activités : agriculture, artisanat, tourisme, conchyliculture, 
commerce. Il propose un équilibre entre développement démographique, rationalisation des déplacements, prise en compte de la zone rurale en recentrant 
l’urbanisation sur le bourg. 
Il assure la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité en protégeant les haies bocagères, les bois, les zones humides. Il 
favorise les déplacements doux en inscrivant de nombreux chemins à préserver et à créer dans les orientations d’aménagement. 
Il est ainsi compatible avec les dispositions de l’article L.110 
 

• L’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme 

 
« (…) les plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 
 
1° L’équilibre entre 
  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 

milieux et paysage naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable ; 

 
1°bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 
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2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 
pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 
d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, 
de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs. 
 
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir des sources renouvelables, la préservation 
de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et remise 
en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels et prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature. » 
 
Les choix retenus dans le PLU présentés au chapitre précédents entrent dans le cadre de l’application de l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme. Ils se 
résument comme suit : 
 

• Un développement urbain encadré par l’élaboration d’orientations d’aménagement pour chacune des grandes dents creuses du bourg et des zones à 
urbaniser. 

•  La préservation des espaces agricoles, en conservant des zones agricoles constructibles en continuité des sièges existants, zones Aa, et en affichant 
l’activité agricole avec des zones Ab et Azh. 

•  La prise en compte des activités économiques avec la délimitation de zones d’activités communales, et l’affichage des secteurs à vocation 
d’hébergement touristique, et ceux d’activités nécessitant la proximité de la mer. 

•  La protection des espaces naturels et des paysages : Le PLU a porté une attention particulière à la préservation des espaces naturels et des paysages 
en s’appuyant sur la prise en compte de la ressource en eau, sur la prise en compte des risques de submersion marine et protection des paysages, la 
protection des boisements significatifs (EBC et éléments du paysage à préserver) et la protection d’éléments du paysage (haies bocagères, petit 
patrimoine). Le développement du bourg se fera en intégrant les espaces naturels existants et permettra leur mise en valeur (cheminements piétons).  

•  La gestion des eaux en tenant compte des préconisations du SDAGE, en renforçant la protection des cours d’eau et des zones humides.  
•  La satisfaction des besoins en logements présents et futurs. La commune associe notamment les bailleurs sociaux aux opérations d’aménagement. 
•  La sauvegarde du patrimoine bâti en identifiant les éléments du patrimoine à protéger et en permettant le changement de destination des bâtiments à 

valeur patrimoniale et architecturale en zone agricole. 
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• L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme et déclinaisons 

 
« Le plan Local d’Urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1[du Code de l’Urbanisme]. Il comprend un rapport de présentation, 
un projet d’aménagement et de développement durable, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces 
éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. 
 
Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire. 
 
Lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un établissement public compétent, le plan local d’urbanisme couvre l’intégralité de son territoire. 
 
Dans tous les cas, le plan local d’urbanisme ne couvre pas les parties de territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. (…) 
 
(…) le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et développement durable, les orientations d’aménagement et 
de programmation et le règlement. 
 
Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, de 
commerce, d’équipements et de services. 
Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
 
Il justifie les objectifs compris dans le projet d’aménagement et de développement durable au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas 
échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. Les règles et servitudes définies par un plan 
local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
 
(…) Le projet d’aménagement et de développement durable définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 
Le projet d’aménagement et de développement durable arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de 
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 
 
Il fixe les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 
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Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de 
mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacement urbain et du programme local de 
l’habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement, 
ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.212-3 du même Code. 
 
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai 
de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune 
par le programme local de l’habitat et nécessitant une modification du plan. 
 
Le plan local d’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. » 
 
Le PLU d’Arradon répond à ces obligations en définissant un ensemble de zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles tenant compte des servitudes 
d’utilités publiques, des risques naturels et technologiques tout en préservant la qualité des paysages.  
Il comporte un projet d’aménagement et de développement durable qui explicite les objectifs de la municipalité en termes de développement urbain. Ce projet 
a été élaboré en tenant compte des atouts et des contraintes du territoire définis lors de la phase du diagnostic. 
Il prévoit d’autre part un ensemble de règles définissant les conditions d’implantation des constructions en fonction des caractéristiques urbaines ou paysagères 
à préserver. 
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies pour les secteurs à ouvrir à l’urbanisation en extension, et les grandes dents creuses 
stratégiques du bourg. 
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6 – SYNTHESE DES EVOLUTIONS SUR LES DIFFERENTS DOCUMENTS DU PLU ENTRE L’ARRET ET l’APPROBATION 

► METHODOLOGIE 
 
Le dossier de PLU arrêté a subi des ajustements afin de prendre en compte les remarques des personnes publiques associées et les remarques émises lors de 
l’enquête publique. 
 
Pour pouvoir émettre un avis favorable aux demandes émises lors de l’enquête publique, trois critères ont dû être respectés : 
 
1/ Légalité de la demande : respect du code de l’urbanisme / loi Littoral / loi SRU / Grenelle 2  
 
2 / Cohérence avec les documents supra-communaux PNR, SCoT, SMVM, …  
 
3 / Cohérence interne avec les autres documents du PLU, les orientations et objectifs du PADD.  
 
L’avis de la commission d’enquête a été étudié et a constitué un outil d’aide à la décision. Cependant la commune n’a systématiquement suivi l’avis de la 
commission d’enquête quand elle estimait que la décision comportait un risque juridique ou était contraire au projet initial.   
 
 

► LES DOCUMENTS MODIFIES 
 
• LE RAPPORT DE PRESENTATION ET LE PADD 

 
Le rapport de présentation a été complété dans sa partie diagnostic en fonction des différentes remarques des PPA. Les justifications ont également été 
complétées en fonction des ajustements apportés aux règlements écrits et graphiques. Une partie présentant la synthèse des évolutions sur les différents 
documents du PLU a été rajoutée.  
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Concernant le PADD, la référence à la localisation du terrain des gens du voyage a été supprimée car inexacte.  

 
• LES OAP 
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•  LE REGLEMENT ECRIT 
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•  LE REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

 

• LES ANNEXES  
Concernant les annexes, le tableau de servitudes a été mis à jour et le plan de fait plus apparaître la servitude de passage du littoral au niveau du moulin du 

paluden.  

Les annexes sanitaires ont été complétées à partir des zonages d’assainissement eaux usées et eaux pluviales. Une annexe a été rajoutée afin de faire figurer les 

parcelles concernées par les sites archéologiques recensées par la DRAC.  

Enfin, le compte rendu de la réunion PPA avant approbation a été rajouté, de même que la délibération d’approbation du PLU.  
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► CONSEQUENCES SUR LE PROJET DE PLU INITIAL 
 
Ces ajustements ne remettent pas en cause le projet de départ de la commune. En effet, comme le montre l’analyse des surfaces du PLU arrêté et du PLU 
approuvé, les changements restent mineurs : 
 

• Zone Naturelle : - 1.15ha 
 
Cette diminution des zones naturelles correspond : 

- à l’extension de la zone Ab au Moustoir,  
- à l’extension de la zone Uba à Botquelen/Petit Molac,  
- à la prise en compte de la délimitation de la zone humide réalisée dans la cadre du dossier loi sur l’eau pour l’opération de Pratmer.   

 
Parallèlement, une parcelle concernée par un site archéologique a été reclassée en zone Na sur le secteur de Corn er Hoët. 
 

• Zone agricole : + 3.89ha et +0.16ha sur le DPM 
 
Les modifications de la zone agricole ont entrainé une augmentation des surfaces. Au Moustoir la zone Ab a été étendue sur de la zone naturelle. A l’ouest du 
bourg, la zone 2AU a été diminuée au profit de la zone Ab. Seule 0.01ha de zone Aa a été supprimée à Mané Huily afin d’intégrer l’intégralité d’une maison 
en zone Ubh.  
Des ajustements ont été apportés sur le Domaine Public Maritime pour agrandir ou supprimer des zones Ao1 suite à la demande de la DDTM. Ces 
ajustements ont entrainé une légère augmentation de la superficie totale de 0.16ha sur le DPM.  
 

• Zone dédiée à l’habitat : +0.7 ha 
 

Les zones U ont légèrement augmenté afin de prendre en compte des demandes de particuliers, effectuées lors de l’enquête publique, quand les trois critères 
présentés dans la partie méthodologie étaient respectés. Ces extensions n’entraînent pas d’augmentation significative de la capacité d’accueil sur le territoire. 
 

- Sur Pratmer, la zone Uba a augmenté de 0.12ha suite à la prise en compte de la délimitation de la zone humide réalisée dans la cadre du dossier loi 
sur l’eau.  

- L’ajustement de  la zone Ubh à Mané Huily n’entrainera pas de nouvelle construction, il s’agit juste d’ajuster le zonage à l’implantation de la maison 
- A Lann Pont Ster, au nord de Botquelen/Petit-Molac, la zone Uba a été étendue pour intégrer deux parcelles bâties. Ces parcelles étant assez larges, 

des divisions pourront éventuellement se faire afin de réaliser de nouvelles constructions (deux environ). 
- Au sud du petit Molac, la zone Uba a été légèrement étendue suite à une demande faite lors de l’enquête publique qui a reçu un avis favorable de la 

commission d’enquête. Cette extension permettra de réaliser deux nouvelles constructions.  
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• Futures zones dédiées à l’habitat/Equipement : - 3.44ha 
 
La zone 2AU ouest a été réduite de 3.44 ha pour tenir compte des remarques des personnes publiques associées et de la commission d’enquête. La 
réalisation des logements et des équipements futures ne sera pas compromise pas cette réduction.  
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CHAPITRE 2 - LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU P.L.U. SUR L’ENVIRONNEMENT 
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1 - L’EVALUATION DES INCIDENCES A L’ECHELLE COMMUNALE  

Dans un premier temps, nous nous intéressons aux incidences du projet de PLU sur les différentes composantes de l’environnement. 

 
1.1. LES MILIEUX PHYSIQUES  

 

► Climat  

Le développement de la commune d’Arradon provoquera une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES) due à l’augmentation des trafics 
automobiles, de la consommation énergétique liée à la construction de nouveaux logements et à l’accueil de nouvelles activités (commerce, artisan…). Les 
incidences du projet de PLU sur les émissions de GES seront traitées au sein des chapitres dédiés aux pollutions atmosphériques. 

 

► Relief 

Le projet de développement de la commune ne prévoit pas de grands projets d’infrastructures qui pourraient générer de forts mouvements de terre et par 
conséquent influencer le relief du territoire communal.  

 

► Géologie  

Le projet de développement de la commune d’Arradon ne prévoit pas de projets d’infrastructures susceptibles de générer des modifications du sous-sol. 

 

► Hydrologie 

Les principales incidences prévisibles du PLU sur l’hydrologie sont liées, à l’augmentation des volumes des rejets urbains, eux‐mêmes directement 

proportionnelles : à la démographie de la commune et aux superficies urbanisées. 

L’urbanisation de la commune d’Arradon, aura comme conséquence l’augmentation des volumes et des débits de rejet des eaux usées et des eaux pluviales. 
Cette incidence engendrera potentiellement l’augmentation des rejets de polluants vers les milieux récepteurs et par conséquent la dégradation des milieux 
aquatiques : 

○ Dégradation de la qualité physico‐chimique des eaux 

○ Modification du régime hydrologique 

○ Perturbation des conditions halines 
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L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend : 

○ de l’efficacité des équipements et infrastructures de la commune en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Ce point est traité au sein du 

chapitre dédié à l’assainissement des eaux usées. 

○ De l’existence d’ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales sur la commune ainsi que de l’importance des surfaces imperméabilisées et 

notamment des surfaces de voiries et de parkings fortement fréquentés. Ce point est traité au sein du chapitre dédié à l’assainissement des eaux 

pluviales. 

 

Par ailleurs, le projet de PLU peut également avoir des incidences sur la qualité des eaux en favorisant le développement d’activités générant des pollutions 
diffuses telles que l’agriculture, certaines activités de loisirs (plaisance, camping-car,…) 

 

Afin de limiter, réduire, voir même supprimer ces impacts, le projet de PLU intègre différentes mesures :  

 Adaptation des capacités de traitement des installations d’assainissement eaux usées de la commune. (cf. chapitre dédié à l’assainissement des eaux 
usées) 

 Promouvoir une gestion alternative des eaux pluviales (cf. chapitre dédié à l’assainissement pluvial) 

 Protection et renforcement de la trame verte et bleue : les zones humides et les haies bocagères participent à l’épuration naturelle des eaux de 
ruissellement. Leur protection dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue favorise le maintien de la qualité des eaux sur le territoire 
communal.  

 Sensibilisation des habitants sur les pratiques de jardinage biologique : La commune affiche la volonté de promouvoir des pratiques de jardinage 
respectueuses de l’environnement au sein de son PADD. La mise en œuvre de ces pratiques permettra de limiter les pollutions diffuses (phytosanitaires, 
engrais) pouvant être générées par les particuliers.  
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► Résumé des incidences et mesures associées relatives au milieu physique 

 

Nous rappelons dans le tableau ci-dessous les principales mesures prises dans le cadre du PLU afin de limiter les incidences du projet sur le milieu physique.  

 

Thématiques 
Incidences  indirectes potentielles du développement de la commune 

Mesures associées, intégrées dans le PLU 

Hydrologie 

○ Augmentation des volumes des rejets urbains (eaux pluviales 

et eaux usées). 

○ Adaptation des capacités de traitements des infrastructures 

d’assainissement d’eaux usées ; 

○ Promouvoir une gestion alternative des eaux pluviales 

○ Augmentation des pollutions diffuses liées notamment aux 

activités de loisirs et à l’agriculture.  

○ Protection de la trame verte et bleue : maintenir et améliorer le 

rôle épurateur des haies et des zones humides 
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1.2. LES MILIEUX BIOLOGIQUES  
  

► Zones d’inventaire et zones de protection réglementaire 

 

Les zones d’inventaires et de protection réglementaire recensées sur le territoire d’Arradon étaient incluses dans des zonages protecteurs au POS (NDa, NDs). 
Ces zonages interdisent l’urbanisation et réglementent de façon stricte les possibilités d’aménagements ou de transformations des terrains. 

Le projet de zonage du PLU maintien également la protection des ces zones en les intégrant dans un zonage protecteur : 

○ Zone Na : zone délimitant les parties du territoire affectées à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages. 

○ Zone Nds délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine 

naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique (article L 146-6 et R 

146-1 du code de l'urbanisme).  

○ Nzh et Azh : délimitant les zones humides en application des dispositions du SDAGE Loire Bretagne. 

 

Au sein de ces zonages, les activités et aménagements sont strictement limités et soumis à condition. 

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 fait l’objet d’un chapitre distinct de l’évaluation environnementale du PLU. 

 

► Autres espaces naturels 

Le PLU assure la protection des espaces naturels du territoire communal : zones humides, cours d’eau, boisements, bocages, milieux agricoles, littoral. Pour ce 
faire, la grande majorité de ces milieux sont intégrés dans un zonage protecteur. 

Les différents zonages protecteurs s’appliquant sur ces milieux sont rappelés ci‐dessous : 

  Zone Nds : 

La zone Nds correspond aux espaces remarquables de la loi littorale (L146-6). Sur cette zone toutes constructions, installations ou travaux sont interdits. 
Cependant le règlement intègre plusieurs exceptions relatives : au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif ; à la sécurité civile, la défense nationale, la 
gestion conservatoire des milieux, l’ouverture au public des milieux et notamment la gestion de la fréquentation, aux activités agricoles et aquacoles, à la 
préservation du patrimoine bâti,…  

Les zones Nds au PLU correspondent globalement aux zones NDa et NDs du POS. Elles couvrent la quasi-totalité du littoral arradonnais sur une largeur plus 
ou moins importante en fonction de l’’urbanisation existante. Le PLU prévoit 258,1 hectares de zones NDs soit 13,8% de la surface communale totale. 
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  Zone Na :  

Les zones Na correspondent à des zones de protection stricte des milieux et des paysages. La zone Na couvre : la frange littorale en complément de la zone 
Nds ; une bande de protection de 35m de part et d’autre des cours d’eau ; les grands secteurs boisés ; et les principaux espaces verts de la commune.  

Sur cette zone, les constructions, activités et aménagements sont soumis à la condition d’une bonne intégration et sont limités :  

○ aux ouvrages d’utilité publique et au réseau d’intérêt collectif (sécurité, réseaux d’utilité public) pour lesquelles il existe une nécessité technique 

impérative ; 

○ aux aménagements nécessaires à la gestion et à l’ouverture au public de ces espaces. 

○ aux reconstructions, extensions, ou changement d’affectation sous réserve remplir certaines conditions liées : à leur localisation, au respect de 

prescriptions de surface et de volume, à l’antériorité du bâti existant,…  

 

Le PLU prévoit le classement en zone Na de 317.37 ha soit presque 17 % de la commune.  

 

  Zone Nzh et Azh : 

Les zones Nzh et Azh correspondent aux zones humides recensées. Le classement Azh indiquant des zones entretenues et cultivées tandis que le classement 
Nzh correspond aux zones humides situées en zone naturelles.  

Dans les deux cas seules les activités, travaux et installations liés à la défense nationale et à la sécurité civile, ou à la salubrité publique peuvent être autorisés 
et sous réserve qu’ils répondent à une nécessité technique impérative. Certains aménagements légers peuvent également être autorisés lorsqu’ils sont 
nécessaires à l’ouverture au public des milieux ou lorsqu’ils répondent à une finalité de conservation et/ou de protection du milieu.  

Les zones humides représentent sur la commune, 98,3 hectares soit 5,3% du territoire. Toutes les zones humides identifiées sont classées en zone Nzh ou Azh. 
La majeure partie est classée en zones Azh. 

 

  Zone Aa: 

Cette zone est affectée aux activités agricoles, elle fait partie des espaces agricoles pérennes dont le changement d’affectation n’est pas envisagé à long 
terme. Sur cette zone, les activités et aménagements autorisés sont limités : 

○ aux constructions ou installations nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif ; 

○ aux constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ou l’exploitation du sous-sol.  

 

Ce zonage couvre 769,5 hectares soit 94% de la SAU (820 hectares). 
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 Zone Ab: 

Les zones Ab correspondent aux espaces agricoles proches des agglomérations et dont la vocation agricole est susceptible d’évoluer à long terme lors de 
prochaines révisions de PLU. Elles se situent à proximité immédiate des agglomérations du bourg et du Moustoir. Les implantations de nouvelles constructions 
agricoles y sont interdites.  

Les zones Ab représentent 48,3 hectares sur la commune d’Arradon soit 2,58% de la surface communale. 

 

  Zone Ac : 

Les zones Ac correspondent aux exploitations ostréicoles sur terre. Sur cette zone les installations, constructions et aménagements afférents aux activités 
aquacoles et exigeants la proximité immédiate de l’eau sont autorisés.  

L’ensemble des sites ostréicoles connus ont été classés en zone Ac soit au total environ 1,30 hectares. 

 

  Zone Ao : 

Les zones Ao correspondent aux exploitations ostréicoles sur le domaine public maritime. Sur cette zone sont autorisés différents ouvrages et aménagements 
spécifiques, liés aux activités aquacoles (cales, bassins, bâtiments d’exploitation,…) 

L’ensemble des sites ostréicoles connus sur le DPM ont été classés en zone Ao. Ils représentent 6,86 hectares sur la commune d’Arradon.    

 

  Les EBC (Espace Boisé Classé) : 

Le classement des terrains en espace boisé classé (EBC) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.  

Les espaces boisés sont une protection efficace des boisements de la commune. Le PLU augmente de manière importante les surfaces de boisements classées 
en EBC. Ces surfaces atteignent 260 ha et correspondent à la majorité des boisements du territoire communale (90%). 

  Haies et boisements à préserver au titre du L123‐1‐5‐7 : 

L’identification d’éléments à préserver au titre du L123‐1‐5‐7 du code de l’urbanisme permet de protéger des éléments de paysage en soumettant leur 
destruction ou leur modification à une demande d’autorisation administrative auprès de la commune. 

 

Le choix des haies protégées au titre du L123-1-5-7° s’est effectué à partir d’un travail mené par une commission extramunicipale. Ce travail a permis de 
recenser les haies de la commune et de les caractériser selon la typologie de la chambre d’agriculture de Bretagne.  Les critères sur lesquels s’appuie le 
classement des haies sont les suivants : état de la végétation, strate représentée, continuité, composition végétale,…  
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Le PLU identifie près de 31 kilomètres de haies à préserver au titre du L123‐1‐5‐7, ainsi que 22,3 hectares de parcs boisés et de boisements sur zones 
humides. Cela représente environ 36 % des linéaires de haies recensées lors du diagnostic. Par ailleurs, la commune a également décidé de faire figurer 
toutes les haies recensées sur son territoire dans les documents d’urbanisme même celle dont les caractéristiques et les qualités ne justifiaient pas un 
classement au titre des EBC ou des éléments du paysage à préserver.  

 

En résumé, le PLU prévoit la protection d’une surface de 602  hectares en zonage naturels (Na, Nds, Nzh) et d’environ 897 hectares en zonage agricole (Aa, 
Ab, Ac, Ao, Azh), soit plus de 80% du territoire. Ces différents zonages assurent une protection plus ou moins importante selon les caractéristiques et la 
vulnérabilité des milieux. Ils définissent également les types d’aménagements et d’activités qui pourront y être autorisés. Ils fixent également certaines 
conditions pour la mise en œuvre de ces aménagements afin d’assurer leur intégration paysagère et écologique.  

 

► Choix des zones à urbaniser 

Le choix des zones à urbaniser s’est porté prioritairement sur les zones situées en dents creuses et par conséquent déjà soumises à des pressions anthropiques 
ou déjà artificialisées par l’homme. 

Les extensions d’urbanisation et leurs incidences sur l’environnement sont présentées au chapitre 2. Évaluation des incidences liées à l’urbanisation future. 

Les orientations de développement de la commune favorisent une densification du bourg et une baisse de la consommation foncière par rapport aux 
dynamiques observées ces dernières années. Le PLU limite la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation. 

 

► Trame verte et bleue 

Le PLU met en œuvre des zonages protecteurs sur les axes de la trames verte et bleue et les principaux pôles de biodiversité identifiés en phase de diagnostic.  

Les protections existantes dans le cadre du POS sont renforcées afin de tenir compte des continuités écologiques : 
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Evolution des zonages protecteurs dans le cadre de la mise en œuvre du PLU (carte mise à jour pour tenir compte des modifications après arrêt) 
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Les zones naturelles sont étendues afin de couvrirent les vallées des ruisseaux de Pen Rabine et du Paluden. De même, au Nord de la commune des surfaces 
importantes sont passées en zones naturelles afin d’assurer la protection des zones humides situées au Nord et au Sud de Botquelen ainsi que les abords des 
ruisseaux de Botquelen et du Ménaty. Le secteur de Bourgerel est également concerné par une extension des zonages protecteurs.  

A l’inverse, les terrains qui perdent leur zonage naturel dans le cadre du PLU, sont peu nombreux, il s’agit :  

○ D’espaces artificialisés ou bâtis (noyaux bâtis, routes…) 

○ D’espaces naturels au sein de l’agglomération, l’urbanisation de ces  zones permet de densifier le tissu urbain et de limiter l’extension urbaine sur des 

terres agricoles.  Dans ce cas, les orientations d’aménagement prévoient le maintien de bois ou de haies pour conserver des support de biodiversité au 

sein des espaces urbanisés.  

○ D’espaces naturels qui sont cultivés et qui se trouvent au sein de secteurs agricoles.  

 

 

 

 

Le secteur de la Pointe d’Arradon, a sept zones naturelles 
supprimées dans le PLU. Ces zones sont devenues du Nh, 
Uba, Ubb et Ud correspondant à des espaces bâtis 
notamment de l’habitat et du Ac destiné aux activités 
aquacoles.  

Le secteur du Moustoir compte quatre zones naturelles 
supprimées. Ces zones ont changé de destination et sont 
devenues pour trois d’entres-elles du Ubb correspondant aux 
secteurs bâtis proche de la frange littorale, ainsi que du Aa 
délimitant les parties du territoire affectées aux activités 
agricoles.  
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Le secteur Nord, compte deux zones naturelles qui ont été 
supprimées. Ces zones devenues Aa délimitent les parties 
du territoire affectées aux acticités agricoles.  

Dans le second secteur du Bourg, quatre zones naturelles 

ont été supprimées. Elles sont toutes remplacées par du Uab 

correspondant à l’habitat du centre-bourg de la commune.  

Le secteur du Bourg, compte également neuf zones 
naturelles supprimées. Elles ont été remplacées par du Uba, 
Ubh et Nh correspondant à de l’espace bâtis notamment de 
l’habit et du 2AU destiné à être ouvert à l’urbanisation.  
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Au total, les surfaces couvertes par un zonage naturel protecteur (Na, Nds, Nzh et Azh) s’élèvent à près de 673,6 hectares soit 36 % du territoire communal 
contre 442.8 ha au POS soit 24% du territoire. 

 

Une zone naturelle a été réduite dans le secteur de Botquelen 

pour tenir compte de constructions existantes. Ces parcelles 

construites sont rattachées  à la zone Uba limitrophes 

correspondant à de l’habitat.  

Uba 
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Evolution des protections des boisements et des haies dans le cadre de la mise en œuvre du PLU 
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Le PLU maintient la protection de la majorité des boisements initialement classés dans le cadre du  POS et de nombreux petits boisements font l’objet d’un 
nouveau classement. Ainsi l’espace boisé classé situé au Nord de Botquelen est étendu. Il en est de même pour les boisements situés à l’Est le long du Vincin 
et pour des petits boisements situés le long du littoral et notamment sur les îles et la pointe d’Arradon. Les espaces boisés classés non repris au PLU 
correspondent pour la plupart à des zones non boisées ou à des erreurs de tracé du POS. Le classement des EBC du PLU a fait l’objet d’un passage en 
commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites le 30 Mai 2012. La commission a remis un avis favorable sous réserve de la réalisation de 
quelques modifications. Ces modifications sont identifiées par un entourage rouge sur la carte ci-dessus et concernent : 

• Le double alignement dit de l’Allée, reconstitué par plantation il y a une dizaine d’années ; cet élément de patrimoine constitue une dépendance du 
château de Kerran, inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, 

• Le bois situé à la Lande du Bourg, défriché illicitement par son propriétaire et replanté sur injonction des services de la direction départementale de 
l’agriculture et de la forêt, 

• Le massif de la pointe de Quirion, inclus dans le site Natura 2000 et dans lequel des habitats potentiels de la lande sèche ont été recensés ; les 
boisements à dominante de pins maritimes contribuent à forger l’identité paysagère du littoral arradonnais. 

 

31 kilomètres de haies bocagères font l’objet d’une protection au titre du L123-1-5-7°. Le classement des haies permet notamment d’assurer la protection des 
principaux secteurs ou le bocage est encore présent : le secteur Nord-Ouest de la commune et la zone entre Bourgerel et Moréac au Sud-Est de la commune. 

Le zonage du PLU permet d’assurer la protection de la trame verte et bleue. Les trames bleues identifiées le long des ruisseaux du Paluden, de la Pen Rabine, 
du Ménaty et de Botquelen font l’objet d’un zonage protecteur (Na, Nzh ou Azh).  

La trame littorale est protégée des atteintes de l’urbanisation, le zonage Nds couvre l’ensemble du littoral arradonnais à l’exception de 5 petites zones 
destinées aux activités aquacoles existantes et au port de plaisance.  

La trame verte identifiée au Nord de la commune sur un axe Est-Ouest bénéficie de zonage protecteur à l’Est et les principales haies existantes à l’Ouest sont 
protégées afin de renforcer les continuités sur cet axe. Les trames vertes discontinues observées au Sud-Est de la commune font l’objet de plusieurs zonages 
protecteurs et d’un classement des principales haies et boisements.  
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Trame verte et bleue au sein du  PLU (carte mise à jour pour tenir compte des modifications après arrêt) 
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► Résumé des incidences et mesures associées relatives aux milieux biologiques 

 

Incidences prévisibles sur les 
milieux biologiques 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables  

du développement de la commune sur les milieux biologiques 

Destruction/fragmentation des 
milieux. 

○ Limiter la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation 

Le PLU privilégie l’urbanisation à l’intérieur des enveloppes urbaines ; favorise l’économie du foncier en intégrant des objectifs de 
densité dans les futures opérations d’aménagement. 

○ Protéger les espaces naturels 

Le PLU prévoit la protection : 

○ d’une surface d’environ 602.5 ha en zonage naturel (Na, Nds et Nzh) ; 

○ d’environ 897 ha en zonage agricole (Aa, Ab, Ac, Ao, Azh) ; 

○ de 415,55 ha de zones humides et des abords des cours d’eau (trame zones humides et zone Na) 

○ Protection/renforcement de la trame verte et bleue 

Le PLU renforce les protections réglementaires existantes au niveau des corridors écologiques. 

Pressions liées aux activités 
humaines. 

○ Organiser l’accueil sur les milieux naturels touristiques 

Plusieurs emplacements réservés pour la création d’aires de stationnement naturel ; 

○ Limiter les incidences des rejets d’eaux pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe des débits de fuite maximum 

○ Maintenir la qualité des rejets d’eaux usées 

Le PLU prévoit l’adaptation des capacités d’épuration de la station.  

○ Lutter contre les plantes invasives  

Le règlement du PLU intègre en annexe la liste des espèces invasives à proscrire  des plantations 
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1.3. RESSOURCES, POLLUTIONS, RISQUES  
 

• Ressources : Energie, eau, foncier 

Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation de la consommation des ressources : énergie, eau 
potable, foncier. Ces ressources sont d’une manière générale limitées et leur exploitation peut avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 

• La problématique des besoins énergétiques répond à une échelle régionale et nationale mais les choix en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme peuvent influencer les consommations énergétiques futures dues aux déplacements et au secteur résidentiel.  

• l’approvisionnement en eau est assuré par la communauté de communes et ne souffre pas de problèmes de sécurisation ou de vulnérabilité à l’horizon 
2023. Cependant afin de compenser l’accroissement des consommations,  les économies et la diversification des ressources doivent être favorisées.  

• Le territoire d’Arradon est occupé pour 25% par l’urbanisation. La gestion du foncier, la préservation des terres agricoles et des zones naturelles 
constituent un enjeu important. La maîtrise de la consommation foncière, est l’un des objectifs affichés du PLU.  

 

De plus, les dynamiques observées et les contextes régionaux et nationaux font apparaitre des évolutions négatives sur la disponibilité de ces différentes 
ressources et doivent conduire la commune à intégrer des mesures visant à économiser et/ou diversifier ces ressources dans le cadre de son développement. 

 

Le PLU prend en compte la problématique des ressources en intégrant différentes mesures visant à économiser ou diversifier ces ressources. 
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Incidences prévisibles sur les 
ressources 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur les 
ressources 

Consommation d’énergie 

Favoriser la performance énergétique des bâtiments:  

Le règlement du PLU permet de justifier des dérogations aux règles du PLU pour favoriser la performance énergétique des bâtiments. 
Inversement, le service instructeur peut imposer un retrait vis-à-vis des limites séparatives différents basé sur les incidences de la 
construction sur les conditions d’éclairement et d’ensoleillement des bâtiments existants. 
 

Les orientations d’aménagement et de programmation spécifiques à certaines zones intègrent des prescriptions sur l’orientation des 
constructions  et  prévoient que les performances énergétiques des constructions nouvelles soient d’au moins 20% plus performantes que 
les normes en vigueur issues de la règlementation thermique sur toutes les zones. 
 

Le règlement impose des densités minimum dans chacun des nouveaux aménagements favorisant de ce fait les formes compactes plus 
économes en énergie.  

Consommation de la ressource 
en eau 

Limiter l’augmentation des consommations :  

Le PADD fixe pour objectif de diminuer les consommations communales notamment pour l’arrosage des espaces verts (choix des essences, 
gestion différenciée) et d’inciter à la population à utiliser des récupérateurs d’eau de pluie.  

Consommation foncière 

Limiter l’étalement urbain :  

Le PLU à pour objectif de concentrer l’urbanisation au sein et autour du centre-bourg. Il n’est pas prévu d’extension d’urbanisation des 
villages et hameaux.  
 

Le règlement prévoit de limiter les extensions dans les espaces proches du rivage.  
 

Les surfaces ouvertes à l’urbanisation pour l’habitat sont situées, pour majorité, en dent creuse ou en cœur d’îlots. Environ 55% des 
logements à construire sont localisés au sein de l’enveloppe urbaine (cœur d’îlots et dent creuse).  

Réduire le rythme de la consommation foncière :  

Le PLU impose des densités de logement sur les zones AU et une partie des zone U.  
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► Assainissement 

 

Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation des rejets urbains à traiter : eaux usées et eaux 
pluviales. Les incidences de ces augmentations dépendent de la capacité de traitement des infrastructures d’assainissement.  

Les objectifs d’accueil de la commune à l’horizon 2023, sont d’environ 500 habitants pour une production de logements de 600 logements. La quasi-totalité 
des nouveaux logements seront raccordés au réseau d’assainissement collectif et à la station d’épuration d’Arradon. Le secteur de Botquelen qui est raccordé 
au réseau d’assainissement de la Ville de Vannes accueillera une aire de covoiturage et une nouvelle zone destinée à de l’activité tertiaire de 0.83ha.  

Nous pouvons par conséquent estimer à 1 41614 le nombre d’EH supplémentaires à traiter par la station d’épuration d’Arradon. Les effluents dirigés vers la 
ville de Vannes seront quand à eux augmentés d’environ 48 EH15  

La charge résiduelle actuelle de la station d’épuration d’Arradon est estimée à environ 600 EH.  En conséquence le développement de la commune générera 
le dépassement des capacités de traitement de la station. Afin de ne pas remettre en cause le fonctionnement de la station et la qualité des rejets vers le 
littoral, la commune a décidé de reporter la construction de logements qui porterait la charge d’effluents à traiter au-delà des capacités de traitement de la 
station.  

 

La capacité résiduelle de la station permet de recevoir les effluents correspondant à 606 EH qui seront répartis de la manière suivante :  

– futures constructions en dents-creuses (40 logements – 94 EH) 

– futures constructions sur certains cœurs d’ilots (108 logements – 255EH) 

– futures constructions sur le secteur des tennis (50 logements – 118EH) 

– la nouvelle zone artisanale (4EH) 

– extensions de réseau prévues lors de la mise à jour du zonage d’assainissement en 2012 (135 EH).  

Les autres zones d’urbanisation futurs sont classées en zone 2AU au projet de PLU et leur ouverture à l’urbanisation est soumise à la condition d'être 
compatible avec les capacités épuratoires de la STEP et/ou que de nouvelles capacités épuratoires soient trouvées.  

 

Concernant le raccordement vers Vannes, le raccordement de 48 EH ne poserait pas de problème en termes de charge organique mais un dépassement de la 
charge hydraulique est prévisible. Cependant, le réseau d’assainissement collectant actuellement un volume important d’eaux claires parasites, des efforts de 
réhabilitation sont en cours pour limiter ces apports. Ces travaux devraient permettre d’assurer le raccordement des 48EH supplémentaires sans modification 
de la convention de raccordement vers la ville de Vannes.  

 
14 Chiffre obtenu à partir du nombre de logement supplémentaires (600) avec un ratio de 2.2 EH/résidence principale et 3 EH/ résidence secondaire pour une répartition de 20% 
de résidence secondaire 
15 Chiffre issu de l’étude menée en 2012 par DCI Environnement 
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Le PLU intègre un emplacement réservé pour permettre l’adaptation des capacités de traitement de la station d’épuration.  Indépendamment du PLU, des 
travaux sur le réseau d’assainissement sont également prévus : sécurisation de certains postes de refoulement, contrôle de branchements, réhabilitation de 
réseau. 

L’assainissement non collectif concerne uniquement les habitations isolées et quelques secteurs situés en frange d’urbanisation et le long du littoral. Le projet 
de PLU ne prévoit pas de nouvelles constructions en zone d’assainissement non collectif à l’exception des constructions en densification de l’urbanisation 
existante. Ces dernières sont strictement encadrées dans le cadre du  règlement du PLU, les possibilités de constructions en zone d’assainissement non collectif 
seront très faibles.  

 

En matière d’assainissement pluvial, le développement de la commune provoquera une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc des rejets d’eaux 
pluviales à traiter.  

La commune a mis en œuvre un zonage d’assainissement pluvial qui vise à prévenir les incidences de l’urbanisation sur la qualité et les quantités de rejet 
d’eaux pluviales ainsi que sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement pluvial. Le zonage d’assainissement définit pour les différents bassins versants de 
la commune des préconisations en matière de rejets d’eaux pluviales :  

– les zones d’urbanisation futures (zonage AU) doivent intégrer des équipements pour la gestion des eaux pluviales afin d’assurer un débit de rejets d’eaux 
pluviales maximum de 3 l/s/ha pour la pluie décennale.  

– Pour les zones déjà urbanisées (zonage U) ainsi que dans les bassins versants sensibles pour toute construction de plus de 50m², les nouvelles constructions 
devront intégrer la mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales assurant un débit de rejet maximum de 10 l/s/ha pour la pluie décennale. 

Par ailleurs, le zonage d’assainissement pluvial impose la régulation des rejets d’eaux pluviales par des ouvrages de rétention. Ces ouvrages participent 
également au traitement des eaux pluviales en assurant une décantation.  

 

Incidences prévisibles 
sur l’assainissement 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 
l’assainissement  

Rejets d’eaux usées 

Adaptation des capacités de traitement de la station de Prad Cadic  

Le PLU prévoit la création d’un emplacement réservé afin de permettre l’augmentation des capacités de traitement de la station. En 
attendant, 67 % des logements projetés dans le cadre du PLU sont programmés au sein de zone 2AU dont l’ouverture à 
l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est 
conditionnée par leur compatibilité avec les capacités épuratoires de la station d’épuration.  

Limiter les risques de pollutions dus  à l’assainissement non collectif  

L’urbanisation projetée dans le cadre du PLU est localisée sur des zones d’assainissement collectif.  
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Rejets d’eaux pluviales 

Limiter l’augmentation des volumes d’eaux pluviales rejetés  

Le zonage d’assainissement pluvial fixe des débits de rejet maximum pour les zones d’urbanisation futures et les différents bassins 
versants urbanisés de la commune.   

De nombreuses haies et l’ensemble des zones humides sont protégées au PLU et participent à la régulation des eaux de 
ruissellement. 

Améliorer/maintenir la qualité de rejet des eaux pluviales  

De nombreuses haies et l’ensemble des zones humides sont protégées au PLU et participent à la qualité des eaux de ruissellement.  

Les ouvrages de rétention créés pour limiter les débits de rejets permettent d’améliorer la qualité des rejets en assurant une 
décantation des eaux.  

Capacités des réseaux 
d’eaux pluviales 

Réduire les risques d’insuffisance des réseaux d’eaux pluviales  

Le zonage d’assainissement pluvial fixe des débits de rejet maximum pour les zones d’urbanisation futures et les différents bassins 
versants urbanisés de la commune.   

Le règlement prévoit que le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3l/s/ha pour les zones AU et dans 
les bassins versants sensibles pour toute construction de plus de 50m², et de 10l/s/ha sur le reste du territoire. 

 

► Déchets 

Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation des gisements de déchets à collecter et à traiter.  
Les incidences de ces augmentations dépendent de la capacité des infrastructures de collectes et de traitements des déchets. Nous pouvons estimer 
l’augmentation des gisements de déchets à traiter à partir des objectifs d’accueil à l’horizon 2023 soit un tonnage d’ordures ménagères supplémentaires de 
118.5 tonnes et de déchets recyclables de 44.5 tonnes16.  

Les infrastructures de collecte et de traitement de la communauté d’agglomération devront assurer la gestion de ces tonnages supplémentaires. En parallèle, 
les opérations de sensibilisation sur lesquelles le document d’urbanisme n’intervient pas, se poursuivront afin de réduire la production de déchets et de 
favoriser leur recyclage.   

 

► Pollutions atmosphériques 

Les incidences de la mis en œuvre du  PLU sur les pollutions atmosphériques sont corrélées à l’augmentation des principales sources d’émissions existantes à 
savoir, les constructions résidentielles et tertiaires et le trafic routier. Nous ne disposons pas d’indicateurs précis permettant de quantifier ces incidences. 

 
16 L’estimation des gisements de déchets est réalisée à partir des ratios par habitant observés en  2010 : 237 kg/hab/an d’OM et 89 kg/hab/an de recyclable.   
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Cependant des mesures dans le cadre du PLU sont mises sen œuvre afin de diminuer la consommation énergétique des constructions (cf. Chapitre 1.3.1. 
Ressources) et de diversifier les modes de déplacement (cf. Chapitre 1.4.3. Déplacements). Ces dernières permettront également de limiter les sources 
d’émissions de polluants atmosphériques.  

 

► Risques 

En ce qui concerne le risque sismique et le risque de mouvement de terrain, les risques sont faibles sur le territoire communal. Le projet de PLU n’aura pas 
d’incidence sur l’exposition de la commune à ces risques.   

Concernant les risques d’inondation et de submersion marine, les zones d’aléa ont été identifiées dans le cadre du PPRi des bassins versants vannetais et du 
schéma de prévention des risques littoraux (SPRL) du Morbihan. Ces zones d’aléa n’affectent pas de zones urbanisées à l’exception de quelques constructions 
situées : rue de la Tour Vincent ; Chemin de Pen Meil ; Chemin de Bilo comprise au sein de zone d’aléa de submersion marine.  

La prise en compte des risques de submersion marine s’effectue au niveau du règlement du PLU. Les prescriptions en matière d’urbanisation qui s’appliquent 
sur ces zones y sont explicitées 
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1.4. CADRE DE VIE ET NUISANCES  
 
► Paysages  

Les documents d’urbanisme de part les activités qu’ils autorisent ou les éléments qu’ils préservent influencent fortement les paysages. Le PLU intègre plusieurs 
types de mesures afin de préserver les paysages et les éléments du patrimoine de la commune.  

 

Incidences prévisibles sur les 
paysages 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune 
sur les paysages 

Modifications des paysages 
emblématiques et éléments du 
petit patrimoine 

Protection et mise en valeur du territoire 

Le PLU met en œuvre plusieurs zonages afin de préserver les paysages naturels et emblématiques du territoire : Nds, EBC  

Certains éléments spécifiques du paysage ou du patrimoine font également l’objet de protection par l’intermédiaire de l’article 
L123-1-5-7 ou des EBC : haie, boisement, petit patrimoine, arbres remarquables 

Maintien de la coupure verte entre Arradon et la ville de Vannes 

Maintien de la coupure d’urbanisation entre Botquelen et le bourg d’Arradon 

 

Le règlement prévoit que tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le PLU 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. 

 

Le règlement prévoit que le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 
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Modification des paysages 
urbains, hameaux et villages 

Préservation de la cohérence paysagère des zones urbaines 

Le PLU prévoit la différenciation des différents tissus urbains de la commune par l’application de zonages différents fixant des 
règles d’urbanisme en cohérence avec le bâti existant et la vocation urbaine des différentes zones : Ua, Ub,Ud, Nh, Ntf… 

 

Des règles spécifiques à l’édification des clôtures sont inscrites dans le règlement du PLU afin de garantir une cohérence 
paysagère des zones urbaines. 

  

Le règlement permet la restauration ou la restructuration d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments 
historiques. 

Le règlement impose un pourcentage d’espaces verts dans les opérations d’aménagement (article 13).  

 

 

► Déplacement 

La commune d’Arradon devra faire face à l’augmentation des nuisances liées aux déplacements qui est en lien avec la croissance démographique. Le PLU 
d’Arradon, prévoit la création d’une voie verte qui irait du Paluden jusqu’au Vincin en passant par l’ouest du bourg et qui permettrait une alternative à la 
voiture. De plus, le bourg sera réaménagé en voie partagée et la piste cyclable qui va actuellement de Botquelen au collège Gahinet, sera prolongée. La 
commune souhaite également améliorer la liaison en transports en commun avec Vannes. Enfin, des petites aires naturelles de stationnement ainsi que des 
parkings vélo seront prévus autour des sites et équipements les plus fréquentés ce qui permettrait de canaliser la fréquentation sur le littoral.     

 

L’augmentation du nombre d’habitant et donc l’augmentation de véhicules sur la commune sont liées à l’augmentation des gaz à effet de serre (GES). La 
commune souhaite donc favoriser les déplacements doux. Le PLU prévoit pour cela l’aménagement des rue Saint Vincent Ferrier, Lanneguen, Saint Gildas et 
Bourgerel afin de sécuriser les déplacements doux. Ils correspondent aux cheminements cyclables et piétons, à la création d’une aire de covoiturage ou d’un 
parking relai à Botquelen, et au développement du réseau de transport en commun.  
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Incidences prévisibles sur les 
déplacements 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la 
commune sur les paysages 

Augmentation des nuisances liées 
aux déplacements 

Promouvoir et faciliter les déplacements doux  

Création d’emplacements réservés d’aires pour l’aménagement d’aire naturelle de stationnement et des 
cheminements piétons 

Intégration d’une aire de covoiturage au sein de la zone d’activités tertiaires projetée (Botquelen).  

Le règlement impose l’obligation d’avoir des parkings vélo dans les nouvelles opérations. 
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2. EVALUATION DES INCIDENCES LIEES A L’URBANISATION FUTURE (ZONES AU) 

2.1. METHODOLOGIE  
 

L’évaluation des incidences sur les zones futures à urbaniser s’effectue en trois étapes : 

La première partie décrit brièvement le périmètre d’étude avec sa vocation future (habitat, 
activité…) ainsi que son périmètre d’étude. Elle explique également les raisons du choix de la future 
zone à urbaniser. 

La seconde partie correspond à la description des éléments du diagnostic. Elle est illustrée d’une 
carte de la zone en vue aérienne (cf exemple ci-contre). Elle est composée des thèmes suivants :  

 

o Hydrologie et relief : les réseaux d’eaux pluviales (fossés ou canalisations) sont inscrits sur la 
carte avec la direction des pentes ainsi que les limites de bassin versant. Ceci permet de 
situer le lieu et l’exutoire où l’eau de pluie va ruisseler.  

o L’occupation du sol et les milieux biologiques : l’occupation du sol est indiquée pour 
chaque parcelle. Les différentes occupations du sol sont classées selon un code couleur en 
fonction de son intérêt écologique (faible ou modéré). On y indique également la présence 
de tous les éléments naturels du paysage potentiellement présent (haies, boisements, zones 
humides, cours d’eau…) 

o Les accès et les réseaux divers : les possibilités d’accès de la zone sont indiquées. On note 
également si la nouvelle zone à urbaniser est bien desservie par le réseau d’assainissement 
collectif. 

 

La dernière étape consiste à évaluer les incidences prévisibles sur l’environnement en l’absence de 
mesures d’atténuation et ainsi proposer des mesures compensatoires 
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Les zones sont numérotées, afin de définir 
leurs occupations du sol. Les numéros sont 
reportés dans la sous-partie « Occupation 
du sol » de la partie « Elément du 
diagnostic ». Leurs Codes Corine Biotope 
sont également inscrit. 

 

Définition de la légende 

 

 Périmètre d’étude : Il s’agit de la surface de la zone future à urbaniser.  

 

 Haie: Il s’agit des haies présentes sur la zone d’étude.  

 

Zone humide : Ce sont les zones humides répertoriées lors de l’inventaire des zones humides effectué en 2011. 

 

 Cours d’eau : Il s’agit des cours d’eau permanents et temporaires répertoriés  au sein de la commune. 

 

Boisements : Il s’agit des bois répertoriés au sein de la commune 

 

 Intérêt écologique faible : Il s’agit de déterminer l’importance écologique du milieu. Elle est 
évaluée en fonction de l’occupation du sol. Dans ce cas, le milieu est artificialisé et a perdu ses 
fonctions écologiques.  

 Intérêt écologique modéré : L’artificialisation de ces zones est limitée, elles ont gardé leurs 
valeurs écologiques.  

  

 Réseau pluvial – Fossé : Il s’agit des fossés répertoriés dans le plan de zonage pluvial. Les fossés se situent en bordure de parcelle, le long des routes et 
 sont souvent complétés par un réseau de canalisation. 

 

 Réseau pluvial – canalisation : Le réseau de canalisation des eaux pluviales, se trouvent souvent en continuité des fossés. Les eaux de pluie seront 
 traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel.  

 

 Direction des pentes : Il s’agit de déterminer le sens des pentes selon la topographie de la zone d’étude.  

 Limite de bassin versant : Certains secteurs dépendent de plusieurs bassins versants. Cela permet de déterminer quels sont les exutoires des eaux 
 pluviales. 
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Zone de 35m règlementaire de chaque côté du ruisseau : 

 

Prise de vue : Il s’agit de la zone et du sens des prises de vue effectuées lors de la sortie terrain.  

 

2.2. ANALYSE ENVIRONNNEMENTALE DES ZONES POTENTIELLES D’URBANISATION FUTURE  
 

Le PLU privilégie l’urbanisation des dents creuses et des cœurs d’îlots qui correspondent aux espaces interstitiels restés non construits à l’intérieur des villes. Sur 
la commune d’Arradon, quatre zones potentiellement à ouvrir à l’urbanisation (AU) se situent dans des dents-creuses à savoir : 

o Le secteur du Grand Pré d’une surface d’1,1 ha 

o Le secteur de Lanéguen d’une surface de 0,74 ha 

o Le secteur de Rosclédan d’une surface de 2,07 ha 

o Le secteur du stade d’une surface de 3,4 ha 

 

Malgré une surface totale urbanisable en dents creuses de 7,31 hectares, cela reste insuffisant pour répondre aux objectifs d’accueil de la commune. Certains 
secteurs seront donc ouverts à l’urbanisation en extension de l’enveloppe urbaine actuelle. Ils correspondent à des espaces en zone agricole ou naturel, se 
situant en périphérie des agglomérations. Le choix des zones d’urbanisation futures en extension, s’est effectué à partir de l’analyse de plusieurs zones 
potentielles qui ont fait l’objet d’un diagnostic permettant de dégager les contraintes et les incidences prévisibles de l’urbanisation des terrains : 

o Le secteur Ouest 

o Le secteur Nord 

o Le secteur Est 

 

Une autre zone d’urbanisation future en extension a été définie sur le secteur de Botquelen. Cette zone a pour objectif l’accueil d’activités ou d’équipements 
spécifiques. 
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► Incidences de l’urbanisation en cœur d’îlot  

 

• 1 - Secteur du Grand Pré  

► Choix de la future zone à urbaniser  

 

Ce secteur, situé au cœur du centre bourg, était classé en zone urbaine (UBb) au POS. La zone a été choisie pour être urbanisée à moyen terme, sous 
condition d’une modification ou d’une révision du PLU. Elle est destinée a de l’habitat. La zone de 1,1 hectare, se situe en dent creuse ce qui limite l’impact de 
l’urbanisation sur le milieu naturel. Le secteur est déjà raccordé aux réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux pluviales. La zone n’empiète pas sur le 
paysage naturel, ni sur des parcelles agricoles. Enfin, sa localisation proche du centre, permettra de limiter les déplacements.  
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►  Eléments du diagnostic  

 

Hydrologie/ relief : 

Les eaux pluviales de la parcelle s’écoulent vers le sud par ruissellement naturel sans qu’il soit possible d’identifier un écoulement préférentiel. Les pentes sont 
orientées vers le Sud et les eaux pluviales s’infiltrent et/ou rejoignent le réseau d’assainissement communal d’eaux pluviales. 

 

Occupation du sol / milieux biologiques : 

Le sol est recouvert par une prairie permanente pâturée par des chevaux à l’Ouest et par un fond de jardin et un potager à l’Est. Nous observons une haie 
clairsemée avec quelques beaux sujets en limite Nord et une autre haie constituée de peupliers d’Italie qui traverse le site. La qualité paysagère depuis la 
parcelle est pauvre car les alentours sont déjà urbanisés. L’urbanisation du site aura une incidence faible sur la qualité paysagère étant donné que le site se 
situe dans le centre-bourg.  

 

Accès/ réseaux divers : 

Les accès à la zone sont compliqués car ils traversent des emprises privatives. Deux accès sont identifiés : rue de Kerneth et depuis l’allée du Raquer. Les 
réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’eau potable sont présents à proximité de la zone.  

 

     

Vue ouest de la zone                                          Vue nord-est de la zone 
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► Principales contraintes et incidences de l’urbanisation 

 

Composantes de 
l’environnement impactées 

Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie  Augmentation des débits d’eaux pluviales vers le réseau communal actuellement saturé 

Milieu biologique 

 Destruction des milieux existants : 

o Les prairies naturelles peuvent abriter une biodiversité importante bien qu’ordinaire.  

o Les haies présentent une qualité et une diversité moyenne et ne constituent pas un enjeu de biodiversité 
importante. 

o L’enclavement du site ne favorise pas l’accueil d’une biodiversité importante.  

Assainissement 
 La topographie du terrain contraint à créer une servitude à travers des propriétés bâties pour le raccordement de la 

zone en gravitaire (EU, EP) ou bien à envisager un relevage des eaux. 

Paysage 
 Le site est situé dans un secteur urbanisé, déjà relativement dense.  L’urbanisation projetée renforcera le caractère 

urbain du secteur.  

Déplacement 
 Un seul accès est possible actuellement par la rue de Kerneth. Selon l’objectif de densité sur la zone, d’autres accès 

pourront s’avérer nécessaires.  

 

► Synthèse des incidences et mesures associées 

 

Ce secteur d’un peu plus d’un hectare est situé au cœur du centre bourg. Il constitue par conséquent un terrain stratégique en vue de la densification du 
centre-bourg. La commune a décidé de retenir ce site en zone 2AU en raison des éventuels problèmes liés à l’accessibilité du site qui actuellement n’est 
desservi que par la rue de Kerneth.  Afin d’y remédier, trois emplacements réservés ont été créés pour desservir la zone depuis l’allée du Raquer, l’impasse du 
Raquer et la rue de Traverse.  

Nous avons identifié précédemment les principales incidences prévisibles de l’aménagement de ce secteur sur l’environnement. Certains choix et mesures sont 
adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 
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D’autres mesures pourront être mises en œuvre dans le cadre d’orientations d’aménagement lors du passage de la zone de 2AU à 1AU. 

 

• 2 - Secteur de Lannéguen 

 

► Choix de la future zone à urbaniser 

Ce secteur situé à l’Est du centre-bourg, était classé en zone urbaine (UCb) au POS. La zone a été choisie pour être urbanisée à moyen terme, sous condition 
d’une modification ou d’une révision du PLU. Elle est destinée à de l’habitat. La zone de 0,74 hectare, se situe en dent creuse ce qui limite l’impact de 
l’urbanisation sur le milieu naturel. Le secteur est déjà raccordé aux réseaux d’eaux usées et d’eau potable. La zone n’empiète pas sur le paysage naturel, ni 
sur des parcelles agricoles. Enfin, sa localisation proche du centre, permettra de limiter les déplacements.  

 

Incidences prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux pluviales 
○ Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone d’urbanisation future 

pour une pluie décennale.  

Déplacement  ○ Le PLU crée trois emplacements réservés afin d’améliorer et de diversifier la desserte de la zone du Grand Pré.   
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► Eléments du diagnostic  

Hydrologie/ relief : 

Les eaux pluviales s’infiltre où ruissellent naturellement vers le fossé qui longe la rue de Saint Gildas au Sud de la zone. Les pentes sont relativement faibles.  

Occupation du sol/ milieux biologiques : 

Le sol est recouvert d’une prairie permanente et la zone est longée de boisement et de friches au Nord et à l’Ouest. Ces boisements et friches ne présentent 
pas un intérêt fort, ils abritent notamment des essences ornementales.   

Accès/ réseaux divers : 

La zone de Lanéguen est accessible depuis la rue Saint-Gildas ainsi que depuis la rue de Lanéguen.  La parcelle est desservie par les réseaux d’assainissement 
et d’eau potable.  
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Vue de la zone                                                           Accès rue saint Gildas 

 

► Principales contraintes et incidences de l’urbanisation 

Composantes de 
l’environnement impactées 

Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie  Augmentation des débits d’eaux pluviales vers le réseau communal actuellement saturé. 

Milieu biologique 

 Destruction des milieux existants : 

o Les prairies naturelles peuvent abriter une biodiversité importante bien qu’ordinaire.  

o Les boisements et friches constituent des zones de refuge pour la faune et la flore ordinaire qui s’accommodent 
de la proximité de l’urbanisation.  

Paysage 
 Les incidences paysagères s’appliqueront aux vues depuis la route et les parcelles limitrophes.  Le paysage sera modifié 

et marquera l’entrée du centre-bourg d’Arradon.  

Déplacements 
 En fonction de la densité prévue, le positionnement des accès devra tenir compte de la proximité du carrefour pour 

assurer une desserte de la zone en toute sécurité. 

D’autres mesures pourront être mises en œuvre dans le cadre d’orientations d’aménagement lors du passage de la zone de 2AU à 1AU. 
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► Synthèse des incidences et mesures associées 

Le secteur de Lannéguen est situé en continuité et à proximité du centre. Cette zone était déjà classée en zone urbaine au POS. L’urbanisation de cette zone et 
sa densification permettra de marquer l’entrée du bourg et la transition vers un secteur urbain.  

Nous avons identifié précédemment les principales incidences prévisibles de l’aménagement de ce secteur sur l’environnement. Certains choix et mesures sont 
adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

Incidences prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux pluviales 
○ Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 

d’urbanisation future pour une pluie décennale.  

Transformation des milieux : bois, 
prairies 

○ Perte de biodiversité – mesure d’atténuation : Le zonage du PLU, prévoit le maintien d’une bande boisée 

en limite Ouest de la zone par un classement en EBC.  

 

• 3 - Secteur de Rosclédan  

 

► Choix de la future zone à urbaniser 

 

Ce secteur situé au Sud-ouest du bourg, était situé en zone naturelle (NDa) au POS. La zone a été choisie pour être urbanisée à moyen terme, sous condition 
d’une modification ou d’une révision du PLU. Elle est destinée à de l’habitat. La zone de 2,07 hectares, se situe en dent creuse ce qui limite l’impact de 
l’urbanisation sur le milieu naturel. Le secteur est déjà raccordé aux réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eau pluviale. La zone n’empiète pas sur le 
paysage naturel, ni sur des parcelles agricoles. Enfin, sa localisation proche du centre, permettra de limiter les déplacements.  
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► Eléments de diagnostic 

Hydrologie/ relief : 

Les eaux pluviales s’infiltrent ou ruissellent vers le Nord-Est sans qu’il soit possible d’identifier un cheminement préférentiel des eaux.  

Occupation du sol/ milieux biologiques : 

La zone d’étude abrite : deux prairies naturelles dont une pâturée par des chevaux ; un parc arboré à l’Ouest et au centre la zone d’étude. Nous recensons 
également plusieurs haies de bonne qualité 

Accès/ réseaux divers : 

La zone est desservie depuis les rues de Cadic, de Rosclédan et de Gilles Gahinet. La route d’accès au Sud  (Rosclédan) présente un gabarit réduit. La zone 
possède un exutoire pour les eaux pluviales à l’Est rue de Gilles Gahinet.  Elle est desservie par le réseau d’assainissement collectif. 
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Vue de la parcelle Sud                                                           Vue de la parcelle Nord 

 

► Principales contraintes et incidences de l’urbanisation 

Composantes de 
l’environnement impactées 

Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie  Augmentation des débits d’eaux pluviales 

Milieu biologique 

 Destruction des milieux existants : 

o Les prairies naturelles peuvent abriter une biodiversité importante bien qu’ordinaire.  

o Le parc arboré bien qu’abritant des espèces ornementales et envahissantes (laurier palme) constitue une zone de 
refuge pour la faune et la flore ordinaire qui s’accommodent de la proximité de l’urbanisation. 

o Les haies bocagères jouent un rôle important dans le maintien d’espèces animales et végétales sur le secteur.  

Paysage 

 Le site est peu exposé son urbanisation n’aura pas d’incidence paysagère forte sous réserve du maintien d’un écran 
végétal le long de la route de Cadic.   

 Le paysage sera transformé depuis les fonds de jardin ayant une vue dégagée sur les prairies. 
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► Synthèse des incidences et mesures associées 

 

Le secteur de Rosclédan est passé en zone 2AU au PLU. Situé en dent creuse dans un secteur résidentiel, l’urbanisation de ce site est cohérente avec le tissu 
urbain actuel.  

Nous avons identifié précédemment les principales incidences prévisibles de l’aménagement de ce secteur sur l’environnement. Certains choix et mesures sont 
adoptés afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

Incidences prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux pluviales 
○ Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 

d’urbanisation future pour une pluie décennale.  

Transformation des milieux : bois, haies, 
prairies 

○ Perte de biodiversité – mesure d’atténuation : La zone 2AU n’intègre pas le parc arboré situé au 

Nord-Ouest de la zone. Ce dernier est classé en EBC.   

Transformation du paysage 
○ Le maintien du par arboré et son exclusion de la zone 2AU permet de masqué le site depuis la rue 

de Cadic.  

○ Les haies longeant la zone sont protégées au titre du L123-1-5-7.  

 

D’autres mesures pourront être mises en œuvre dans le cadre d’orientations d’aménagement lors du passage de la zone de 2AU à 1AU. 

 

• 4 - Secteur du stade 

► Choix de la future zone à urbaniser 

Ce secteur, localisé à l’Ouest du bourg, était situé au POS, pour une partie en zone naturelle de loisir (NLa et NLb) et une autre partie en zone urbaine (UBb). 
La zone a été choisie pour être urbanisée à moyen terme, sous condition d’une modification ou d’une révision du PLU. Elle est destinée à de l’habitat. La zone 
de 3,4 hectares, est en partie déjà artificialisée par la présence d’équipements sportifs, son urbanisation aura par conséquent un impact moindre. Le secteur 
est déjà raccordé aux réseaux d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux pluviales. La zone n’empiète pas sur le paysage naturel, ni sur des parcelles agricoles. 
Enfin, sa localisation dans le centre-bourg, permettra de limiter les déplacements.  
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► Eléments de diagnostic 
 

Hydrologie/relief : 

La zone est longée à l’Ouest par un ruisseau. Elle est positionnée sur un nœud hydraulique important du réseau communal et reçois une partie des eaux 
pluviales du centre-bourg. La gestion des eaux pluviales sur ce site est sensible car il y a des risques d’inondations en aval.  

La topographie est assez marquée, gérée par des talutages plantés et des talus de pierre. Les eaux pluviales s’infiltrent ou ruissellent naturellement vers le 
réseau de canalisations. 

Occupation du sol / milieux biologiques : 

Le terrain est actuellement occupé par des équipements sportifs composé d’un terrain de football et d’un terrain sportif entouré d’une piste d’athlétisme. 

Plusieurs haies ceinturent le périmètre d’étude et sont composées de chênes et de pins. 
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Accès/ réseaux divers :  

La zone est située à l’Est de la RD101 et en proximité directe du centre-bourg.  

Elle est desservie par les réseaux d’assainissement et d’eau potable. Nous notons la présence d’un réseau d’assainissement d’eau pluvial tout autour de la 
zone.  

 

           

    Vue de la piste d’athlétisme        Vue du terrain de football 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Principales contraintes et incidences de l’urbanisation 
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Composantes de 
l’environnement impactées 

Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie 
 Augmentation des débits d’eaux pluviales vers le réseau communal  

 Apport de polluants liés aux ruissellements des eaux pluviales sur les surfaces de voiries et de parking 

Milieu biologique 

 Destruction des milieux existants : 

o Le périmètre d’étude ne compte pas de milieux remarquables, les pelouses ne constituent pas des milieux à 
préserver au regard de leur biodiversité 

o Le site est déjà fortement artificialisé, les incidences ne seront pas significatives sur les haies existantes 

Paysage 
 Les incidences paysagères seront faibles, le site étant localisé à proximité du centre-bourg, il est ceinturé par 

l’urbanisation  

Déplacements  Le périmètre est entouré de route, l’accès y est plutôt facile 

 

► Synthèse des incidences et mesures associées 
 

Le secteur du stade est passé en zone 2AU au PLU. Situé en dent creuse proche d’un secteur résidentiel, l’urbanisation de ce site est cohérente avec le tissu 
urbain actuel.  

Nous avons identifié précédemment les principales incidences prévisibles de l’aménagement de ce secteur sur l’environnement. Certains choix et mesures sont 
adoptées afin de palier, de réduire ou d’atténuer ces incidences. 

 

Incidences prévisibles Mesures associées 

Rejets d’eaux pluviales 
○ Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 

d’urbanisation future pour une pluie décennale.  

 

D’autres mesures pourront être mises en œuvre dans le cadre d’orientations d’aménagement lors du passage de la zone de 2AU à 1AU. 
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► Incidences de l’urbanisation en extension  

 

Les différents sites étudiés pour l’extension du centre bourg 

Trois sites différents ont été étudiés afin d’en retenir un dans le cadre du PLU.  

• 1 - Secteur Ouest 

Ce secteur est identifié en zone agricole au POS de la commune (NC). D’une surface d’environ 19,19 hectares, il est situé à l’Ouest du centre bourg derrière 
les équipements sportifs de la commune. 
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► Caractéristiques de la zone  

Hydrologie/relief : 

Le secteur est longé à l’Ouest par un petit ruisseau temporaire. Plusieurs exutoires sont présents à l’Ouest du site. Les eaux pluviales ruissellent naturellement 
vers le ruisseau et le chemin situé au Sud-Ouest du secteur. Les pentes sont orientées vers le ruisseau et vers le réseau d’eaux pluviales. Une mare est recensée 
en bordure du ruisseau au sein du boisement.  

Occupation du sol / milieux biologiques : 

Le terrain est actuellement occupé par des parcelles agricoles. Ces dernières sont occupées par des bovins et ovins qui pâturent la prairie naturelle. Nous 
notons également la présence d’un bois mixte au Nord à l’Ouest d’un groupe d’habitations. Au nord du chemin de la ferme de l’étang, nous rencontrons à 
nouveau des parcelles agricoles pâturées tandis qu’à l’Est du hameau de Hent Bihan, la parcelle est cultivée.  

Plusieurs haies ceinturent le périmètre d’étude. Celles situées au Sud et à l’Ouest sont de bonne qualité et possèdent une strate arborescente et une strate 
arbustive dense. Celles situées à l’Est sont moins intéressantes.  

Au Nord-Ouest du périmètre d’étude le long du ruisseau, nous avons identifié une petite zone sur laquelle se développent des espèces hygrophiles (espèces 
caractéristiques des zones humides).  

Accès/ réseaux divers :  

La zone possède plusieurs accès. Le Chemin de la Ferme de l’Etang au Nord, la rue de Kerbelec au Sud, la rue de Cadic au Sud-est.  Nous notons la 
présence du réseau d’assainissement eaux usées sous la rue de Kerbelec.  
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  Espèces végétales caractéristiques des zones humides    Prairie pâturée orientée vers les ateliers municipaux 

 

► Incidences prévisibles de l’urbanisation 

 

Composantes de 
l’environnement impactées 

Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie 
 Augmentation des débits d’eaux pluviales.  

 Apports de polluants liés aux ruissellements des eaux pluviales sur les surfaces de voiries et de parking. 

Milieu biologique 

 Destruction des milieux existants : 

o Les parcelles de prairies abritent une biodiversité importante bien qu’ordinaire.  

o Les haies constituent des lieux de refuge et participe à la diversité biologique du secteur d’étude.   

o Le boisement situé au sein du périmètre d’étude ne révèle pas une qualité exceptionnelle : il est composé de 
plusieurs essences ornementales. Cependant il constitue un habitat pour la faune ordinaire des campagnes 
(passereaux, petits mammifères)  
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Paysage 

 Perte d’un paysage agricole : La zone étant situé derrière les équipements sportifs de la commune, les incidences 
paysagères s’appliqueront principalement aux quelques habitations situées sur la zone qui verront les perceptions en 
arrière de leur jardin se transformer.  Les incidences paysagères sur les perceptions extérieures proches seront  faibles en 
raison de la topographie et de la présence des haies en bordure Nord-Ouest du site.  En revanche l’urbanisation du 
secteur impactera davantage les perceptions lointaines depuis l’autre versant du ruisseau du Paluden 

Déplacements 
 Le périmètre est entouré de route. L’accès y est plutôt facile.  Un maillage de liaisons douces sera à prévoir afin de relier 

la zone aux espaces naturelles/agricoles et au centre-bourg. 

 

• 2 - Secteur Nord 

La zone est située à l’entrée du bourg au Nord de la commune. Elle est d’une superficie d’environ 8,25 hectares. Elle est située en zone agricole NC au POS.  
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► Caractéristiques de la zone  

 

Hydrologie/relief : 

Trois exutoires sont répertoriés, le premier au Nord-Est de la parcelle, le second au Sud, et le troisième à l’Ouest. La majorité des eaux de ruissellement sur la 
parcelle sont récupérées dans un caniveau situé le long la RD 127.   

Occupation du sol/ milieu biologique : 

La zone est couverte en grande majorité par des cultures de maïs, et compte également une prairie et une petite zone de landes sur laquelle sont déposées des 
déchets verts. Au Nord, la limite d’un jardin privé est arborée. Un bois mixte est localisé au Nord de la parcelle ainsi que des haies denses et de bonne 
qualité.  

Accès/ réseaux divers : 

La zone est accessible au Sud par la D 127, à l’Est par la route de la Lande du Bourg et au Nord par la rue de Keraudran. La parcelle est desservie par les 
réseaux d’eaux pluviales, d’assainissement collectif et d’eau potable de la commune. 
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Vues de la zone  
 
 

► Incidences prévisibles de l’urbanisation 

Composantes de 
l’environnement impactées 

Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie 
 Augmentation des débits d’eaux pluviales dont une partie rejoint le réseau communal actuellement saturé.  

 Apports de polluants liés aux ruissellements des eaux pluviales sur les surfaces de voiries et de parking. 

Milieu biologique 
 Destruction des milieux :  

o La majorité des surfaces concernées présentes peu d’intérêt biologique (cultures) 

Paysage  Le site bénéficie d’une forte exposition depuis des voies de circulation importantes, de plus il fait office d’entrée de bourg.  

Déplacement 

 La zone est longée par la départementale D127 où il y a une circulation abondante et rapide. L’aménagement des accès 
devra tenir compte des contraintes de circulation existantes.  

 Le site est situé à proximité des transports en commun et des commerces.   
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• 3 - Secteur Est 

La zone est située à l’Est de la commune et couvre une surface d’environ 5,5 hectares. Elle est située en zone agricole NC au POS. 
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► Caractéristiques de la zone  

Hydrologie/relief : 

La ligne de crête traverse la parcelle du Nord au Sud, et partage le ruissellement des eaux pluviales. L’exutoire principal de la zone se situe à l’Ouest où le 
fossé le long de la route de Lanéguen recueille les eaux de ruissellement de la zone. Ensuite l’eau transite par le réseau communal pour rejoindre un ruisseau. 
Les pentes sont de l’ordre de 1,6%.  

Occupation du sol/ milieu biologique : 

Les terrains sont occupés par des pâtures en prairie temporaire.  On y trouve des haies de qualité moyenne et peu nombreuses.  

Accès/ réseaux divers : 

La zone est accessible à l’Ouest par la route de Lanéguen, au Sud par la route de Bourgerel, et il y a la possibilité de récupérer un chemin à l’Est, par la route 
de la Croix de Truhelin. La parcelle est desservie par les réseaux d’assainissement et d’eau potable de la commune.  

              

 Vue depuis l’entrée du champ en direction des habitations du nord de l’îlot    Vue depuis l’entrée du champ en direction du sud 

 

 

► Incidences prévisibles de l’urbanisation 
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Composantes de 
l’environnement impactées 

Incidences prévisibles en l’absence de mesures d’atténuation 

Hydrologie  Augmentation des débits d’eaux pluviales vers le réseau communal actuellement saturé 

Milieu biologique 

 Destruction des milieux existants : 

o Les prairies temporaires possèdent peu d’intérêt biologique (milieu artificialisé)   

o Une seule haie d’intérêt est identifiée, le long de la route de Lannéguen. 

Paysage 
 Perte d’un paysage agricole : cette perte s’appliquera essentiellement aux habitations situées en frange de la zone qui 

verront le paysage en arrière de leur jardin se transformer. Les incidences paysagères sur les perceptions extérieures 
seront faibles, le site étant en continuité d’urbanisation. 

Déplacement 
 L’accès est moins direct que pour les autres sites. Ce secteur se situe davantage en retrait du bourg et se trouve éloigné 

des différents équipements de la commune et notamment des transports en commun.  

 

► Conclusion : justification du choix de la zone d’extension du bourg 

Afin de déterminer quel site est le plus propice à recevoir une urbanisation nouvelle, un tableau récapitulatif ci-dessous présente les incidences positives et 
négatives potentielles que l’urbanisation exercerait sur le milieu.  

 

Secteurs Incidences positives Incidences négatives 

Ouest 

• Impact paysager faible 

• Accès à la zone facile / proximité 
des équipements (sports et écoles) 

• Apport de polluants liés aux ruissellements 

• Perte de biodiversité importante 

Nord 
• Peu d’intérêt biologique 

• Desserte par des axes importants 

• Réseau d’eau pluvial de la commune actuellement saturé 

• Impact paysager fort 

Est 
• Peu d’intérêt biologique 

• Impact paysager faible 

• Réseau d’eau pluvial de la commune actuellement saturé 

• Zone en retrait par rapport au bourg, commerce et équipements communaux.  
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Les principales raisons de choix sont dues à la localisation du site par rapport aux équipements existants et au Bourg  

Le secteur Nord est maintenu en zone agricole. Bénéficiant d’une forte visibilité depuis la RD127 l’urbanisation de ce secteur aurait eu une incidence 
importante sur l’entrée de bourg de la commune c’est pourquoi il n’a pas été retenu. Il est cependant classé en zone Ab et son urbanisation pourrait être 
envisagée sur le long terme.  

Le secteur Est, est également maintenu en zone agricole. Ce site ne possède pas de contraintes environnementales fortes. La commune a opté en priorité pour 
d’autres zones d’extension mieux desservies. Le secteur est classé en zone Ab et son urbanisation pourrait être envisagée sur le long terme.  

 

Le secteur Ouest est situé en continuité de l’urbanisation actuelle et à proximité des équipements scolaires et sportifs du centre-bourg d’Arradon. La commune 
a décidé de retenir ce site afin de répondre aux objectifs suivants :  

○ Permettre le déplacement des équipements sportifs actuellement situés à proximité immédiate du cœur de ville au bénéfice d’un renouvellement urbain.   

○ Prévoir une petite zone d’activités artisanales dans le secteur des ateliers municipaux pour les artisans locaux qui souhaiteraient s’implanter ou se 

développer sur la commune. 

○ Prévoir une extension de bourg donnant lieu à la création d’un nouveau quartier 

 

Le secteur Ouest de part sa situation, les activités et installations qui l’entourent permet de répondre favorablement à ces différents objectifs.  

 

La commune a souhaité séparer ce secteur en deux zones distinctes :  

○ Une zone 1AUia située dans la continuité des ateliers municipaux et qui permettra de répondre rapidement au besoin de développement des artisans 

implantés sur la commune et/ou d’accueillir de nouveaux artisans.  

○ Une zone 2AU qui regroupera, les équipements sportifs et un nouveau quartier d’habitats. La commune souhaite réaliser un aménagement d’ensemble 

sur cette zone et pourrait passer par une procédure de ZAC. L’aménagement de ce secteur est par conséquent prévu à moyen terme et fait l’objet d’un 

classement en 2AU. 
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► Autres secteurs en extension d’urbanisation 

 

• 1 - Secteur de Botquelen 

► Caractéristiques de la zone  

La zone est localisée au Nord-Est de la commune entre la RD101 et la route du Parc de Botquelen. Elle s’étend sur 0,83 hectare. Elle est située en zone 
agricole NC au POS. 

 

 

► Incidences prévisibles de l’urbanisation 

Hydrologie/ relief : 

Le terrain est situé en amont d’un petit ruisseau. Les eaux de ruissellement rejoignent les fossés bordant les voiries et traversent la route du parc de Botquelen 
pour rejoindre le ruisseau de Botquelen.  

Occupation du sol/ milieux biologiques : 
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La zone d’étude abrite des fourrés de fougères gagnés par un boisement de pin maritime à l’Ouest ainsi qu’une prairie naturelle à l’Est.  Nous notons 
également la présence d’une haie de chênes de bonne qualité séparant la prairie et les fourrés.   

Accès/ réseaux divers : 

Cette zone est accessible par la RD101 ainsi que la route de Parc Botquelen. Elle se situe à l’angle du carrefour. Elle est desservie par les réseaux d’eaux 
usées et d’eau potable.  

 

 

Vue de la zone 

 

 

La commune a décidé de retenir le secteur de Botquelen en zone 1AUit. Cette zone sera affectée aux activités tertiaires et devra intégrer une aire de 
covoiturage. Le choix de ce secteur répond aux objectifs de développement des activités tertiaires sur le secteur de Botquelen. De plus, elle occupe une 
position privilégiée  pour l’implantation d’une aire de covoiturage : entre deux axes de circulation importants, et à l’entrée de l’agglomération vannetaise.  

 

 

► Incidences et mesures sur les secteurs 
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Par ailleurs, la commune souhaite mettre en œuvre un aménagement d’ensemble sur la zone 2AU. Cette zone bénéficiera par conséquent d’études préalables 
qui intègreront de manière plus précise les problématiques environnementales du site.   

Secteurs Incidences prévisibles Mesures associées 

Secteur Ouest 

Rejets d’eaux 
pluviales 

 

○ Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 

d’urbanisation future pour une pluie décennale. 

○ Conformément au zonage d’assainissement pluvial et aux orientations du PADD, les orientations 

d’aménagement de la zone 1AUia fixent l’obligation de réaliser au minimum un prétraitement par 

décantation des eaux pluviales. 

○ Dossier loi sur l’eau pour la zone 2AU (>1ha) : Il est rappelé que les rejets d’eaux pluviales  vers le 

milieu naturel, en l’occurrence, les fossés bordant le site, seront soumis à la validation des services de la 

police de l’eau dans le cadre d’un dossier loi sur l’eau.  

Transformation des 
milieux : zones 
humides, haies, 
prairies 

○ Perte de biodiversité – mesure d’atténuation : Le zonage du PLU, prévoit le maintien d’une bande de 

35m en zone Na le long du ruisseau. Les haies bocagères bocagère au Sud et à l’Ouest de la zone sont 

protégées au titre du L123-1-5-7°. Le boisement est passé en EBC.  

Transformation du 
paysage  

○ Les orientations d’aménagement de la zone 1AUia fixent l’obligation de réaliser une frange boisée en 

limite Est de la zone 1AUia. 

○ La conservation des haies bocagère en limite Ouest de la zone limite l’impact paysager de l’urbanisation 

depuis les terrains agricoles limitrophes.   

Secteur Botquelen 

Rejets d’eaux 
pluviales 

○ Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 

d’urbanisation future pour une pluie décennale.  

○ Conformément au zonage d’assainissement pluvial et aux orientations du PADD, les orientations 

d’aménagement de la zone 1AUit fixent l’obligation de réaliser au minimum un prétraitement par 

décantation, ce dernier pouvant être assuré par les ouvrages de rétention.  

Transformation des 
milieux : bois, haies, 
prairies 

○ Perte de biodiversité – mesure d’atténuation : Le zonage du PLU, prévoit le maintien d’une bande boisée 

en limite Ouest de la zone par un classement en EBC.  
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3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000  

3.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET CONTENU DE L’EVALUATION D’INCIDENCES  
  

Au titre de l’article L414-4 du code de l’environnement : Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement 
ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-
après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :  

1. Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, 
sont applicables à leur réalisation ;  

2. Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations 

3. Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

 

Une liste nationale publiée par décret le 9 avril 2010 (l’article R.414-19 du code de l’environnement) recense les aménagements, documents de planification, 
programmes ou projets soumis à évaluations d’incidences.   

Le PLU d’Arradon est soumis à  « évaluation des incidences Natura 2000 » au titre du 1er point de la liste nationale : « Les plans, schémas, programmes et 
autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code et de l'article L. 121-10 du code de 
l'urbanisme » 

L’évaluation a pour projet de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation du site Natura 2000 en s’inscrivant dans une démarche au service d’une 
obligation de résultat. Le regard est porté sur les effets du plan en interaction avec les objectifs de conservation du site protégé. L’étude d’incidences comprend 
les éléments suivants :  

 

1. Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, 
accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles 
d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de 
situation détaillé est fourni ;  

2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non 
susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou 
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  
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Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également :  

3. une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation 
ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, 
projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le 
pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.  

 

S'il résulte de l'analyse mentionnée au ci-dessus (3°) que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des 
effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend :  

4. un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.  

 

Lorsque, malgré les mesures prévues au 4°, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui 
ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre :  

 

5. La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui 
permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, 
dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ;  

 

6. La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les 
mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des 
sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon 
un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant 
d'assurer cette continuité ;  

 

7. L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents 
de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 
bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 
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3.2. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROJET DE PLU ET DES SITES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 
 

Le projet de Plan Local d’Urbanisme a pour objet d’encadrer le développement de la commune d’Arradon pour les 10 ans à venir. Il définit notamment :  

▪ les zones constructibles destinées à l’habitat et aux activités compatibles (Uaa, Uab, Uba, Ubb, Ubh, Ubl1, Ubl2, Ud) 

▪ les zones destinées à l’urbanisation nouvelle (1AUia, 1AUit et 2AU) 

▪ les zones urbanisées situées en espaces naturels et agricoles pour lesquelles les constructions sont limitées et soumises à conditions (Nh et Nl1, Nl2). 

▪ les zones destinées à accueillir des activités économiques. 

▪ les zones destinées aux activités de loisirs, de sports situés en espaces naturels (Ubl1 et Ubl2). 

▪ les zones destinées aux activités agricoles (Aa, Ab) 

▪ les zones naturelles de protection pour lesquelles tout aménagement est soumis à des conditions strictes (NDs) 

▪ les zones destinées aux activités aquacoles. (Ao, Ac) 

▪ les zones naturelles à préserver et les zones humides (Na, Nzh et Azh) 

 

Sont définis également des périmètres de protection complémentaires notamment : les EBC (espaces boisés classés), les éléments du paysage et du patrimoine 
à préserver. Ces périmètres assurent la protection de certains boisements et haies.  
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Zonage du PLU et localisation des périmètres Natura 2000 (carte 

mise à jour) 
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La commune d’Arradon recouvre deux périmètres Natura 2000 :  

o ZSC FR5300029 « Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys » ; 

o ZPS FR5310086 «  Golfe du Morbihan » 

 

Les caractéristiques de ces deux sites (localisation, habitats et espèces d’intérêt communautaire) sont présentées lors de l’Etat initial de l’environnement. Nous 
rappelons ci-dessous les principaux enjeux de conservation des sites :  

 

 ZPS «  Golfe du Morbihan » 

▪ maîtriser la pression de dérangement sur les milieux 

▪ améliorer la préservation des milieux exploités par les oiseaux (herbiers de zostères…)  

▪ limiter la surfréquentation  

▪ étendre et renforcer le suivi scientifique 

 

 ZSC «  Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys » 

▪ maîtriser la pression d’exploitation sur le milieu  

▪ améliorer les conditions d’habitat pour la Loutre 

▪ maîtrise de la pression agricole 

▪ gestion des habitats et habitats d’espèces 

▪ préservation des Landes mésophiles 

▪ gestion consensuelle (éviter un enrésinement des landes) 
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 3.3. ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000, LES HABTITATS ET ESPECES D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE ET LEURS OBJECTIFS DE CONSERVATION  
 
► Incidences directes sur les périmètres Natura 2000 

Les périmètres Natura 2000 situés sur la commune d’Arradon sont inclus dans les zonages réglementaires suivant au PLU :  

○ Zone Nds, Nzh (+ de 95% des surfaces communales en zone Natura2000) : zone délimitant les espaces terrestres et marins (Domaine Public 

Maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du  patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 

équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique.  

○ Zone Ao et Ac (- de 5% des surfaces communales en zone Natura2000) : zone située sur le domaine terrestre (Ac) et  maritime (Ao), délimitant les 

parties du territoire affectées exclusivement aux activités aquacoles,  

○ Zone Uip (- de 5% des surfaces communales en zone Natura2000) : zone destinée aux activités portuaires et maritimes. 

 

 

Sur le secteur de la pointe d’Arradon, une zone Ao (en bleue) et la zone Uip (en 
violet) empiète sur la zone Natura 2000 (en hachuré rouge).  Ces deux zonages 
correspondent à des activités existantes : le port de plaisance et un chantier 
ostréicole. Ces activités bien qu’elles puissent générer des nuisances pour les 
habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 sont préexistantes et joue 
un rôle économique important pour la commune. De plus, la conchyliculture 
favorise le maintien de zone de quiétude le long du littoral de ce fait elle est 
compatible avec le bon état de conservation des populations d’oiseaux du 
littoral.  

 

 

 

 

Carte mise à jour pour tenir compte de la modification de la zone Uip 
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Rue Saint-Martin, une zone Ao (en bleue) et la zone Ac (en rouge) empiète sur la zone 
Natura 2000 (en hachuré rose).  Ces zonages correspondent à des activités 
conchylicoles existantes pour lesquelles la commune souhaite permettre un 
développement notamment sur la partie terrestre. Ces activités bien qu’elles puissent 
générer des nuisances pour les habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 
sont préexistantes et joue un rôle économique important pour la commune. De plus, la 
zone terrestre concernée n’abrite pas d’habitats d’intérêt communautaire, il s’agit d’une 
prairie et d’une parcelle arborée.  
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D’autres zone Ao empiètent sur le périmètre du site Natura 2000. Il s’agit d’activités préexistantes que la commune souhaite pérenniser. La conchyliculture 
favorise le maintien de zone de quiétude le long du littoral de ce fait elle est compatible avec le bon état de conservation des populations d’oiseaux du littoral. 
Elle peut cependant entrainer des dégradations des habitats littoraux lors de la réalisation de bassin c’est pourquoi ces travaux sont par ailleurs soumis à une 
évaluation d’incidences au titre du L414-4 du code de l’environnement.  

 

 Les règlements associés aux zones Nds assurent la préservation des espaces naturels, habitats et espèces d’intérêt communautaire qu’ils recouvrent. Les 
activités et aménagements sont strictement limités et soumis à condition. 

D’une manière générale sont interdits :  

○ les constructions, aménagements, travaux ;  

○ les extensions de constructions existantes lorsqu’elle dépasse 30% de l’emprise au sol ou 30m²  

○ le changement de destination des bâtiments existants,  

○ les activités et installations de camping et de caravanage comprenant les résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs ;  

○ les éoliennes, pylônes, antennes et champs photovoltaïques.   

En zone Nds, sont également interdits, l’aménagement de tennis, piscine et golf ainsi que la destruction de talus boisés et de murets traditionnels et 
l’implantation de réseaux aériens.  
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Les constructions, travaux, aménagements autorisés sont limités à des listes d’exception et soumis à conditions. Ces exceptions sont rappelées pour chacune 
des zones dans les tableaux ci-contre. Ces zonages assurent la préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaires en limitant de manière stricte les 
possibilités d’urbanisation sur l’emprise des sites. 

 

 Zone Nds 

 

Conditions générales Aménagements, constructions autorisées Conditions spécifiques 

bonne 
intégration 
paysagère 
et 
écologique 

 
Constructions et installations strictement liées et nécessaires au 
fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif  

Nécessité technique impérative 

 installations, construction, aménagements de nouvelles routes et ouvrages  

- Nécessaire à la sécurité maritime ou aérienne, à 
la défense nationale, à la sécurité civile, au 
fonctionnement des services publics portuaires 
autres que les ports de plaisance,  

- Nécessité technique impérative.   

 
Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins 
de 10ans. 

Construction d’origine édifiée régulièrement.  

Soumis à 
enquête 
publique au 
titre du L146-
6 du Code de 
l’urbanisme 

Les aménagements légers :  

- les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres 

- les postes d’observation de la faune  

- les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité 

- localisation et aspect ne dénaturant pas le 
caractère des sites, ne compromettant pas leur 
qualité architecturale et paysagère et ne portant 
pas atteinte à la préservation des milieux  

- conçus de manière à permettre un retour du site 
à l’état naturel 

Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation 

automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la 
résorption du stationnement irrégulier 

- aires ni cimentées, ni bitumées sauf si elles le 
sont par un enrobé drainant  

- pas autre implantation  possible 

- soumis à enquête publique sans quelle que soit 
leur surface 

La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et  
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installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques 

les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de 
l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones 

- A l’exclusion de toute forme d’hébergement 

- En harmonie avec le site et les constructions 
existantes 

- Nécessité technique impérative 

les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, 
pastorales et forestières 

- A l’exclusion de toute forme d’hébergement 

- En harmonie avec le site et les constructions 
existantes 

- Maximum 50 m² de surface de plancher 

Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état 
d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement 

 

 

Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux 
(stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations 
de défense contre la mer...) 

 

sous réserve de nécessité technique et de mise en 

œuvre adaptée à l’état des lieux. 

  

Les zones de mouillages soumises à leur réglementation spécifique   
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 Les règlements associés aux zones Ao, Ac et Uip correspondent aux activités économiques existantes du littoral arradonnais.  

 

Les zonages Ac et Ao interdisent :  

○ toutes constructions ou installations non nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif 

○ toutes constructions ou installations autres que : terre-pleins, cales, bassins et bâtiments (nécessaires à aux activités aquacoles et exigeant la proximité 

immédiate de l’eau).  

○ le changement de destination des bâtiments existants sauf s’ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer ou aux activités de la mer. 

○ l’ouverture ou l’extension de carrières ou de mines. 

○ l’implantation d’éoliennes. 

 

Le zonage Uip autorise les constructions et ouvrages, techniques et installations, à condition d’être directement liés ou nécessaires aux activités maritimes et 
portuaires.  

Les activités, constructions et aménagements autorisés sur les zonages Ao, Ac et Uip, sont susceptibles d’impacter directement les habitats d’intérêt 
communautaire suivants :  

○ Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques (Ac et Uip) 

○ Grandes criques et baies peu profondes (Ao et Uip) 

○ Récifs (Ao et Uip) 

○ Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (Uip) 

 

Ces zones correspondent aux activités et installations existantes et ayant déjà fait l’objet d’autorisation administrative et réglementaire. Le zonage du PLU 
encadre les possibilités de développement de ces activités. Il identifie les zones sur lesquelles elles sont présentes et limite leur expansion sur le littoral 
arradonnais. En ce sens, il se conforme à l’objectif de conservation du site Natura 2000 énoncé précédemment à savoir : maitriser la pression d’exploitation 
des milieux.  

Il est rappelé que les activités, constructions et aménagements, lorsqu’ils sont cités dans les listes des projets soumis à évaluations d’incidences (R414-19 et 
R414-27) nécessitent l’obtention d’une autorisation administrative auprès de l’autorité environnementale au titre du L414-4 de du code de l’environnement 
relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; et ce, indépendamment du fait qu’ils soient ou non autorisés par le règlement du PLU.   
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 Classement en Espace boisé Classé (EBC) 

 

Le zonage du PLU intègre également la protection de nombreux boisements situés sur la ZSC par l’intermédiaire d’un classement en EBC. Une part importante 
des EBC se superpose aux habitats de landes sèches européennes identifiés lors de la cartographie des habitats du site Natura 2000. Ces milieux sont 
sensibles à l’enrésinement et sur Arradon, ils ont pour partie déjà été remplacés par des boisements. Cependant leur classement en EBC, rend le retour à une 
lande impossible réglementairement. Ce classement va donc à l’encontre de l’objectif de conservation des landes affiché par le document d’objectifs du site.  

 

Le choix du maintien en EBC des anciennes landes est motivé par des considérations paysagères. Il s’appuie sur la décision de la commission départementale 
de la Nature des paysages et des sites qui a émis un avis défavorable au déclassement de l’EBC portant sur l’une des principales zones anciennement 
colonisées par des landes. Cette décision est motivée à la fois par le caractère identitaire des boisements de pins maritimes pour le paysage littoral 
arradonnais et par l’absence de projet de réhabilitation d’habitat sur des terrains relevant du domaine privé.  

 

 Création d’emplacement réservé (ER) 

 

Le PLU prévoit la création de plusieurs emplacements réservés dans l’emprise de la ZSC. Il s’agit d’emplacements réservés dédiés :  

○ à la création de liaison douce qui assure une liaison entre le sentier côtier et les terres en arrière du littoral 

○ à la création d’aire naturelle de stationnement   

 

Ces aménagements lorsqu’ils sont situés dans le périmètre du site Natura 2000 sont soumis à enquête public conformément au L146-6 du code l’urbanisme 
et au règlement de la zone Nds. Leur aménagement ne doit pas porter atteinte à la qualité des milieux. Ils permettront de fixer une partie de la fréquentation 
du littoral sur des zones déjà fortement impactées : la pointe d’Arradon, les plages de Kerbilouet et de Penboch, Roguedas. Les zones du littoral moins 
fréquentées et sur lesquelles les oiseaux sont moins impactés par les phénomènes de dérangement ne bénéficieront pas de ce type d’aménagement.  C’est le 
cas notamment du littoral le long de l’estuaire du Vincin.  

 

 Conclusion 

 

La mise en œuvre du projet de PLU n’aura pas d’incidence directe significative sur l’emprise des sites Natura 2000. Le zonage assure la préservation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaires en limitant de manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise des sites.  

Il participe à l’atteinte des objectifs de conservation du site :  
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○ Limiter la fréquentation et la pression de dérangement des milieux : La création de cheminement et d’aire naturelle de stationnement permettront de 

fixer la fréquentation sur les secteurs les plus touristiques et de la limiter sur des zones davantage préservées. 

○ Maitriser la pression d’exploitation des milieux : le PLU encadre de manière stricte l’urbanisation et les activités littorales en délimitant des zones 

restreintes dédiées aux installations aquacoles et portuaires.   

 

► Incidences directes sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire situés hors périmètres Natura 2000 

 

Dans le cadre de l’analyse des zones d’urbanisation future, les investigations menées n’ont pas mis en évidence d’habitats ou d’espèces d’intérêt 
communautaire dans l’emprise des zones d’urbanisation future. L’urbanisation de ces zones n’aura pas d’incidence directe sur un habitat ou une espèce 
d’intérêt communautaire.  

 

Le territoire communal d’Arradon n’a pas fait l’objet d’un inventaire exhaustif des habitats et espèces présents sur la commune. Cependant, au regard des 
espèces et habitats d’intérêt communautaires recensés sur les sites Natura 2000 et à partir des données sur l’occupation du sol de la commune nous pouvons 
apprécier la probabilité de rencontrer ces habitats et espèces dans des milieux naturels jouxtant et/ou en lien avec le périmètre Natura 2000.  

 

Pour chacune des espèces d’intérêt communautaires identifiées sur le site nous rappelons les milieux naturels susceptibles de les abriter et les mesures prises 
au sein du PLU favorisant leur préservation : 

 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

Habitats / milieux naturels Mesures prises dans le cadre du PLU 

Loutre d’Europe Cours d’eau, zone humide 
Les abords de cours d’eau et les zones humides font l’objet d’un zonage 
protecteur (Nzh, Azh et Na) 

Chiroptères 
Combles, greniers, cavités 
souterraines, arbres creux, 
ponts,… 

-  Une grande partie des boisements sont protégés au titre des EBC ou du 
L123-1-5-7°.  

- Une partie des haies bocagères sont également protégées au titre du L123-
1-5-7° 

- les arbres remarquables de la commune sont protégés au titre du L123-1-
5-7°  
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Agrion du Mercure Cours d’eau, zone humide 
Les abords de cours d’eau et les zones humides font l’objet d’un zonage 
protecteur (Nzh, Azh et Na) 

Ecaille chinée 
Milieux humides ou 
xériques et milieux 
anthropisés 

 

Damier printanier Zone humide les zones humides font l’objet d’un zonage protecteur (Nzh, Azh) 

Lucane cerf-volant 
système racinaire ou 
couche d’arbre dépérissant 

- Une grande partie des boisements sont protégés au titre des EBC ou du 
L123-1-5-7°.  

- Une partie des haies bocagères sont également protégées au titre du L123-
1-5-7° 

Grand capricorne 
tous types de milieu 
comportant des chênes 
relativement âgé 

-  Une grande partie des boisements sont protégés au titre des EBC ou du 
L123-1-5-7°.  

- Une partie des haies bocagères sont également protégées au titre du L123-
1-5-7° 

- les arbres remarquables de la commune sont protégés au titre du L123-1-
5-7° 

 

► Incidences indirects sur les sites Natura 2000 

 

Le projet de PLU a pour objet d’encadrer le développement de la commune sur les 10 ans à venir. Le développement de l’urbanisation sera restreint à des 
terrains situés hors des périmètres Natura 2000 et n’abritant pas d’habitat d’intérêt communautaire.  

 

Cependant, la mise en œuvre du PLU est susceptibles d’avoir des incidences indirectes sur les sites Natura 2000. Ces incidences potentielles peuvent prendre 
la forme :  

○ de rejets de polluants (eaux usées, eaux pluviales, déchets) ; 

○ d’une fréquentation accrue de certains milieux naturels qui peut provoquer diverses nuisances pour la vie biologique de certaines espèces (piétinements 

d’espèces végétales, dérangement d’espèces animales).  
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L’évaluation des incidences indirectes sur le site Natura 2000, ne peut être quantifiée précisément. Le projet de PLU intègre une série de mesures afin de 
prévenir ou de réduire les effets dommageables du développement de la commune sur l’état de conservation des sites Natura 2000.   

 

Incidences indirectes 
potentielles du 

développement de la 
commune 

Mesures associées intégrées dans le PLU 

Augmentation des rejets 
polluants dus aux rejets 
d’eaux usées 

▪ Le PLU prévoit que les futures zones d’urbanisation soient toutes raccordées au réseau 
d’assainissement collectif de la commune. Ce dernier achemine les eaux usées vers la 
station d’épuration du Prad Cadic, dont la capacité de traitement devra être adaptée au 
fur et à mesure de l’accueil d’une nouvelle population.  

▪ Les hameaux subsistant en assainissement non collectifs n’ont plus la possibilité de 
s’étendre.  

Augmentation des rejets 
d’eaux pluviales : 
augmentation des débits 
de pointe et des flux de 
polluants   

▪ La commune d’Arradon s’est dotée d’un zonage d’assainissement pluvial afin d’encadrer 
l’imperméabilisation des terrains. Les zones urbaines sont soumises au respect de débit de 
fuite maximum. Ces mesures permettront de limiter les débits de pointe en aval des zones 
urbaines. La diminution des surfaces de ruissellement et la création d’ouvrage de rétention 
pour la régulation des débits permettront également de limiter les flux de polluants rejetés.  

Dégradation de la 
qualité globale des eaux 
de surface 

▪ Le zonage du PLU intègre la protection des zones humides, et d’un linéaire de haies 
bocagères. Ces milieux participent à la qualité des eaux de surfaces en assurant le rôle 
d’épurateur naturel des eaux de ruissellement.  

Pressions sur les milieux 
naturels liées à leur 
fréquentation 
(dérangement) 

▪ Le PLU joue un rôle  d’information et de sensibilisation. Le zonage prévu dans le PLU 
prévoit la création de cheminement et d’aires naturelles de stationnement pour faciliter 
l’accès à certaines portions du littoral : Pointe d’Arradon, plage de kerbiouet et Penboc’h. 
Ces aménagements n’affecteront pas les secteurs du littoral les mieux préservés (estuaire 
du Vincin) 
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 3.4. CONCLUSION SUR L’EVALUATION DES INCIDENCES PREVISIBLES DU PLU SUR LES SITES NATURA 2000  
 

L’étude menée a mis en évidence que le site Natura 2000 n’est pas impacté par les incidences directs du PLU. Le zonage assure la préservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaires en limitant de manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise des sites. 

Les incidences indirectes du PLU sur les sites Natura 2000 ont également été prises en compte. Une série de mesures et d’orientations ont été prises afin de 
prévenir les effets dommageables du développement de la commune sur les sites Natura 2000.  

En conséquences, la mise en application du PLU de la commune d’Arradon n’aura pas d’incidences dommageables sur les sites Natura 2000 :  

o ZSC FR5300029 « Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys » ; 

o ZPS FR5310086 «  Golfe du Morbihan » ; 
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CHAPITRE 3 - INDICATEURS DE SUIVI 
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1 – LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

Les différents indicateurs identifiés sont présentés sous forme d’un tableau et regroupés par thématiques : 

 

Thématiques Indicateurs Sources des données Situation actuelle (POS) Situation future (PLU) 

 

Climat Absence d’indicateurs pertinents à l’échelle communale  

 

Hydrologie 

Qualité des eaux de baignades :  

○ Plage de Kerbilouet 

○ Plage de Penboch 

○ Plage de La Carrière 

Agence Régionale de Santé 

http://baignades.sante.gouv.fr/editorial/fr/
accueil.html 

Kerbilouet : 

Bonne (2011) 
NR 

 Penboch : 

Momentanément pollué (2011) 
NR 

La Carrière : 

Momentanément pollué 

Qualité physico-chimique des cours 
d’eau 

ODEM  

DCO : Moyenne bonne 

NH4 : Bonne 

Phosphore et orthophosphate : 
bonne à moyenne 

NO3- : médiocre 

Phytosanitaire : moyenne 

IBGN : bonne 

Indice diatomée : bonne 

Qualité globale : médiocre 

NR 
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Thématiques Indicateurs Sources des données Situation actuelle (POS) Situation future (PLU) 

Milieu 
biologique 

 

Surface bénéficiant d’une protection 
règlementaire au PLU (zones Na, Nds 
et Nzh) 

Zonage du plan Local d’Urbanisme 442,8 ha 602 ha 

Surfaces des zones humides et linéaires 
des cours d’eau 

Rapport d’inventaire des zones humides et 
cours d’eau 

- Surface de zones humides : 
98,3 ha 

- Linéaire de cours d’eau : 22km 

NR 

Surfaces boisements protégées (EBC, 
Nf, L123-1-5-7) 

Zonage du plan Local d’Urbanisme 197 ha EBC 
260 ha EBC 

22.3 ha L123-1-5-7° 

Linéaires de haies protégées (EBC, Nf, 
L123-1-5-7) 

Zonage du plan Local d’Urbanisme 0 km 31km L123-1-5-7° 

Surface agricole utile (SAU)  
Diagnostic agricole (chambre 
d’agriculture) 

Surface 2010 : 820 ha NR 

Nombre d’autorisation délivrée pour 
l’abatage de haie ou de bois classée 
en L123-1-5-7) 

Services communaux NR NR 

Nombre d’obstacles aux continuités 
identifiés 

Plan local d’urbanisme – rapport de 
présentation et évaluation 
environnementale 

4 NR 

Nombre de continuités fonctionnelles 
Plan local d’urbanisme – rapport de 
présentation et évaluation 
environnementale 

3 NR 

Nombre de continuités fragilisés 
Plan local d’urbanisme – rapport de 
présentation et évaluation 
environnementale 

4 NR 
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Thématiques Indicateurs Sources des données Situation actuelle (POS)  
Situation future 
(PLU) 

Ressources 

Nombre de demande d’urbanisme 
comprenant une installation solaire 

Services communaux NR NR 

Nombre de forage utilisé pour la 
géothermie 

Donnée en ligne du BRGM 

www.infoterre.brgm.fr 

8 

(recensé en 2012) 
NR 

Nombre de forage de prélèvement 
d’eau souterraine 

Donnée en ligne du BRGM 

www.infoterre.brgm.fr 

17 

 (recensé en 2012) 
NR 

Consommation d’eau à l’échelle de la 
commune 

Rapport annuel du service public 
d’assainissement (Cap Atlantique) 

2010 :  253 994 m3 NR 

Consommation d’eau potable par 
abonné (gros consommateurs exclus) 

Rapport annuel du service public 
d’assainissement (Cap Atlantique) 

 2010 : 46 m3 NR 

Surface urbanisée (zones U et AU) Plan local d’urbanisme – rapport de 
présentation et évaluation 
environnementale  

330.3 ha 315.87 ha 

Densité moyenne en habitant par 
hectare urbanisé (zones U et AU) 

16 hab. /ha (2008) NR 

NR : Non renseigné 
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Thématiques Indicateurs Sources des données Situation actuelle (POS) 
Situation 

future (PLU) 

Pollutions 

Taux de Charge de la Station 
d’épuration de Prat Cadic 

Rapport annuel du SIAEP Vannes 
ouest 

(2009) 

Charge brute : 231 kg/j 

Charge nominale : 235 kg/j 

NR 

Nombre de branchement collectif non 
conforme 

2011 : 379 NR 

Nombre d’assainissement individuel non 
conforme 

2011 : 

Sur les 50 installations neuves contrôlées  2 non 
conformes 

NR 

Nombre d’ouvrage de 
rétention/régulation pour la gestion des 
eaux pluviales 

Recensement initial par le schéma 
directeur d’assainissement pluvial. 

Services communaux (instruction 
des permis) 

1 bassin NR 

Gisement d’ordures ménagères pour la 
commune 

Rapport annuel du service public de 
gestion des déchets (Cap 
Atlantique) 

2010 :  1 352 tonnes d’OM NR 

Gisement de déchets recyclés pour la 
commune 

Rapport annuel du service public de 
gestion des déchets (Cap 
Atlantique) 

2010 : 362,3 tonnes de déchets recyclables NR 

Gisement d’ordures ménagères par 
habitant sur la commune 

Rapport annuel du service public de 
gestion des déchets (Cap 
Atlantique) 

2010 : 247.7 kg d’OM/hab./an NR 

Gisement de déchets recyclés par 
habitant sur la commune 

Rapport annuel du service public de 
gestion des déchets (Cap 
Atlantique) 

66.8 kg de déchets recyclables/hab./an NR 

NR : Non renseigné 
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NR : Non renseigné 

 

Thématiques Indicateurs Sources des données Situation actuelle (POS) 
Situation future 

(PLU) 

Cadre de vie et 
nuisances 

Pourcentage de foyer possédant 2 
voitures ou plus 

INSEE (Institut national de la statistique et 
des études économiques) 

49,8% NR 

Nombre de km de piste cyclable Services communaux NR NR 

Nombre de parc à vélo Services communaux NR NR 

Nombre d’éléments du petit 
patrimoine préservé au titre du L123-
1-5 7° du CU  

Zonage du Plan local d’urbanisme NR 244 

Risques 
Nombre d’arrêté de reconnaissance 
de catastrophes naturelles 

Site du ministère : 
http://macommune.prim.net/ 

○ Tempête en octobre 1987 

○ Inondations et coulées de boue 

en avril 1988, octobre 1993, 

février 1995 

○ Inondation, coulées de boue et 

mouvements de terrain en 

décembre 1999 

NR 
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2 – LES INDICATEURS de POPULATION 

Afin de procéder à un suivi du PLU et des impacts qu’il produit sur le territoire, un certain nombre d’indicateurs sont proposés ci-dessous. Ils ont été retenus 
pour leur étude simple permettant de connaître les évolutions, pouvant faire l’objet d’une analyse en mairie sans nécessité de recourir à un bureau d’études 
spécialisé. Ces indicateurs doivent notamment permettre d’aider la commune à décider de la nécessité d’une mise en révision du PLU. Il s’agit des indicateurs 
suivants : 

 

THEMATIQUES Mesures Indicateurs Etat à l’approbation du PLU 
Evolution 
en N+1 

Evolution 
en N+2 

Evolution 
en N+3 

URBANISME 
Actes 
administratifs 

Nombre de Permis de construire instruits par 
année civile 

53 (1)    

Nombre de Permis de construire délivrés par 
année civile 

42 (1)    

Nombre de Permis de construire refusés par 
année civile 

11 (1)    

DEMOGRAPHIE 

Population 

Progression de la population INSEE par rapport 
à l’année précédente 

1.5% entre 2008 et 2009 

5301 hab en 2009 (2) 
   

Progression du nombre de ménages 
Nombre de ménages en 2009= 
2343* (2) 

   

Progression de la population des ménages 
1.7% entre 2008 et 2009 

5151 hab en 2009 (2) 
   

Logement Progression des résidences secondaires 512 en 2009 soit 17 % du parc (2)    
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Logements vacants 79 en 2009 soit 5.2% du parc (2)    

Nombre de logements sociaux  203 logements (1)    

CONSOMMATION 
FONCIERE 

Urbanisation 

Nbre de permis de construire pour de nouvelles 
constructions en zone : 

- En Ua 

- En Ub 42 permis de construire en 2012 (1) 

   

Surfaces ouvertes à l’urbanisation couvertes par 
des orientations d’aménagement non encore 
urbanisées : 

- En 1AU 

- En 2AU 

4ha 

3.6 

   

(1) données commune    (2) données INSEE  
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CHAPITRE 4 - RESUME NON-TECHNIQUE 
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1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

L’établissement de l’état initial de l’environnement est réalisé sur les différentes thématiques de l’environnement et a pour objectif d’identifier et de hiérarchiser 
les enjeux environnementaux du territoire communal.  

Les différentes thématiques de l’environnement traitées sont rappelées dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Composantes de l’environnement Thématiques abordées 

Milieu Physique 

Climat, 

Relief, 

Géologie, 

Hydrologie 

Milieu Biologique 

Zones d’inventaires et zones de protection réglementaire, 

Espaces naturels, 

Espèces protégés, 

Trame verte et bleue 

Ressources, Pollutions, Risques, 

Sous-thématiques : 

Ressources (énergie, eau, ressources minières), 

Assainissement (collectifs, non collectifs, d’eaux pluviales), 

Déchets, 

Risques (naturels et technologiques), 

Qualité de l’air, 

Nuisances sonores 

Cadre de vie et Nuisances 

Paysage, 

Nuisances sonores, 

Déplacements 
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1.1. QUALITE DES EAUX   
 

Le territoire d’Arradon est particulièrement sensible à la qualité des eaux de surface et plus particulièrement à la qualité des eaux de baignade de son littoral. 

 

Tout d’abord, la surface des zones humides, représentée pour la majorité par des prairies humides, est faible et certaines ont été dégradées. La commune 
d’Arradon abrite un chevelu hydrographique important qui se répartie équitablement sur toute la commune. Trois cours d’eau forment de petits estuaires dont 
l’exutoire, le Golfe du Morbihan, abrite des espaces naturels remarquables reconnus internationalement pour leur qualité écologique. Le Golfe du Morbihan 
est composé d’une mosaïque d’habitats d’intérêt communautaire (protégés au niveau européen) : 

o Récifs, 

o Replats boueux ou sableux, 

o Bancs de sable à faible couverte permanente d’eau marine, 

o Grandes criques et baies peu profondes, 

o Estuaires, 

o Lagunes côtières (habitat prioritaire), 

o Landes sèches européennes, 

o Prés-salés atlantiques, 

o Falaise avec végétation des côtes atlantiques et baltique 

 

Le golfe du Morbihan est composé d’une grande diversité d’habitats marins. Certains de ces milieux sont très fragiles. Ces milieux forment d’importants 
réservoirs alimentaires pour les oiseaux, poissons et invertébrés marins. Se sont également des zones de nidification et/ou de repos pour la faune 
ornithologique.  

 

La qualité de ces milieux dépend de la gestion de fortes pressions liées aux activités humaines qui s’applique sur le littoral : tourisme, plaisance, 
conchyliculture, urbanisation,…  

 

Ces milieux sont influencés directement par la qualité des eaux : différents paramètres sont en cause en matière de qualité des eaux littorales : la qualité 
physico-chimique ainsi que la qualité bactériologique. 
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 La qualité physico-chimique influence directement les types d’habitats qui vont pouvoir se développer, par exemple un apport trop important de nutriments 
dû à des pollutions en amont des bassins versants risque de déstabiliser les milieux en favorisant des phénomènes d’eutrophisation ou de bloom algal. 

 La qualité bactériologique influence les activités conchylicoles qui se doivent de répondre à des normes de qualité strictes en matière de qualité de leur 
produit.  

 

La qualité des eaux littorales est menacée par plusieurs sources de pollution :  

 

 Les rejets urbains : rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées 

o L’analyse de l’état initial de l’environnement à mis en avant de nombreuses installations d’assainissement autonomes défectueuses.   

o La station d’épuration de la commune assure une bonne qualité de rejet malgré une mise en charge qui atteint sa capacité nominale en 
période estivale.  

o En parallèle, l’étude du schéma directeur des eaux pluviales a révélé l’absence d’ouvrage de traitement des eaux pluviales pour de nombreux 
secteurs, ainsi que plusieurs dysfonctionnements relatifs aux réseaux d’eaux pluviales.  

 

 Les rejets agricoles : l’activité agricole peut également avoir un impact sur la qualité des eaux : les milieux agricoles sont des milieux plus ou moins 
artificialisés selon le mode de mise en valeur. L’utilisation de produits phytosanitaires et les exploitations encore non mises aux normes ont des 
conséquences directes sur les milieux naturels adjacents et sur la qualité des eaux de surface. Elles peuvent être à l’origine de pollutions par les nutriments 
ou par les pesticides. Sur le territoire d’Arradon, la prise de conscience des impacts des activités primaires sur le littoral et la nécessité de préserver 
l’environnement se sont traduits pour certaines exploitations, par une démarche de qualité avec l’obtention d’un label ainsi qu’une certification agriculture 
biologique. 
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1.2. DES MILIEUX NATURELS ET UNE BIODIVERSITE EXCEPTIONNELLE  
 

Le territoire d’Arradon accueille des milieux naturels diversifiés : landes, zones humides, boisements et bocage, milieu agricole.  

Le Golfe du Morbihan est identifié par une série de protection règlementaire. Il appartient à la zone Natura 2000 (Zone de Protection Spéciale et Zone 
Spéciale de Conservation)  « Golfe du Morbihan », ensemble fonctionnel constitué en majorité par des herbiers à zostère, estran, et landes sèches. Il appartient 
également à une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et fait partie d’une Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO). Il s’agit également d’une zone humide d’importance nationale dont le périmètre se superpose à celui de la zone Natura 2000, et 
d’importance internationale (convention de RAMSAR). Enfin, il est également concerné par un site inscrit. Le périmètre de ce site inscrit doit faire l’objet d’une 
modification.  

Il est essentiel de considérer la fonctionnalité de l’écosystème global du golfe du Morbihan, tant d'un point du vue des habitats terrestres que des habitats 
marins. Le golfe du Morbihan présente une organisation spécifique, nombreuses îles et îlots, fonds profonds et vasières, landes et prairies, etc. Les dynamiques 
d'évolution de ces habitats sont variables et complexes. Une partie de ces habitats est d'ailleurs d'origine anthropique et constitue également aujourd'hui de 
véritables enjeux de conservation. C’est notamment le cas des landes sèches européennes très présentes sur le territoire arradonais.  

Les landes sèches sont des milieux d’une grande richesse floristique et revêtent également un fort intérêt paysager.  Elles sont principalement soumises à des 
menaces naturelles telles que l’enfrichement, le risque de feux, le risque d’érosion et d’altération par piétinement de la lande dans le cas d’une sur-
fréquentation. Leur mode de gestion doit répondre à des techniques favorisant la régénération et le développement des espèces proprement landeuses. Sur le 
territoire d’Arradon une partie des landes identifiées dans le cadre du Docob ont évolués vers le boisement. Leur retour à la lande est peu probable.  

Le territoire d’Arradon compte également de nombreux espaces naturels riches d’une biodiversité remarquables et/ou « ordinaire » :  

○ de grandes surfaces agricoles, dont une part importante de prairie naturelle 

○ un bocage relativement diffus  

○ des zones boisées au Nord-Est,  

○ des zones humides qui accompagnent le réseau hydrographique 

○ une mosaïque de milieux littoraux compris dans des périmètres de protection et/ou d’inventaire biologique.  

 

L’ensemble de ces milieux naturels constitue la trame verte et bleue de la commune. 

La trame verte et bleue permet d’identifier des réservoirs de biodiversité abritant une biodiversité importante, ainsi que des liens fonctionnels entre eux.  Elle a 
également pour objectif de participer à la préservation, la gestion et la remise en état des milieux tels que les boisements et bocages, zones humides et zones 
de protection naturelle forte.   
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Carte de la trame verte et bleue (prolongement du corridor écologique entre Toul Baden et Brambouis) 
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1.3. UN DEVELOPPEMENT CONSOMMATEUR DE RESSOURCES NATURELLES  
 

L’urbanisation et le développement de la commune génère la consommation de ressources naturelles : ressources foncières, ressources en eau, ressources 
énergétiques,… 

 

Les dynamiques de consommation foncière constatées durant les 20 dernières années doivent alerter la commune sur la nécessité d’économiser le foncier 
afin : de maintenir les activités agricoles et de préserver son paysage et ses milieux naturels.  

 

Le contexte global du réchauffement climatique conduit à réfléchir aux moyens d’économiser l’énergie. Les constructions et les transports sont d’importants 
consommateurs d’énergie sur lesquels l’urbanisation peut agir directement. Le resserrement du tissu urbain, l’urbanisation des dents creuses, la mitoyenneté 
des bâtiments, l’exposition et l’orientation des façades, l’isolation des bâtiments, le recours à des énergies renouvelables sont autant de facteurs liés à 
l’urbanisation qui permettront de favoriser les économies d’énergie. De même, les choix de développement de la commune influence les déplacements et les 
modes de déplacements. Sur Arradon, l’étalement urbain le long des axes routiers à favoriser la voiture au détriment des déplacements doux moins 
consommateurs d’énergie. 

 

Le territoire arradonnais ne révèle pas de tension particulière relative à la ressource en eau. Cependant l’augmentation des consommations notamment en  
période estivale doit conduire à s’interroger sur les moyens disponibles pour économiser et diversifier la ressource en eau.   
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1.4. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

Thématiques Enjeux/problématiques Hiérarchisation 

Milieu physique 

Climat ○ Lutter contre le réchauffement climatique + 

Relief ○ Pas d’enjeux significatifs - 

Géologie ○ Présence de 2 sites géologiques remarquables - 

Hydrologie ○ Maintenir et améliorer la qualité des eaux +++ 

Milieu biologique 

Natura 2000 ○ Respecter les objectifs de conservation des sites +++ 

Zones humides et cours d’eau ○ Préserver les zones humides et leurs fonctions ++ 

Boisements et bocage ○ Protéger/renforcer le maillage bocager et les petits boisements +++ 

Milieux agricoles 
○ Favoriser le maintien de milieux agricoles favorable à la diversité 

biologique que sont les prairies et le bocage. 
++ 

Trame verte et bleue ○ Préserver la trame verte et bleue et renforcer la trame verte +++ 

Ressources, pollutions et 
risques, 

Ressources 

○ Favoriser les économies d’énergie et le développement des énergies 

renouvelables 
+ 

○ Favoriser les économies d’eau + 

○ Economiser le foncier. ++ 

Assainissement ○ Maintenir/améliorer la qualité des rejets +++ 

Déchets ○ Réduire la production de déchets et améliorer le recyclage + 

Risques ○ Limiter la vulnérabilité face aux risques naturels ++ 

Cadre de vie et 
nuisances 

Paysages 
○ Préserver les paysages à fortes valeurs identitaires : Golfe du 

Morbihan, patrimoine bâti… ++ 

Déplacement ○ Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture ++ 
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2. INCIDENCES A L’ECHELLE COMMUNALE  

Les principales incidences du PLU sur l’environnement et les mesures associées sont rappelées dans les tableaux ci-dessous : 

 

► MILIEU PHYSIQUE  

Incidences prévisibles sur le milieu 
physique 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement 
de la commune sur les milieux physiques  

Réchauffement climatique : émission 
de Gaz à Effet de Serre (GES) 

Cf. Ressources, pollutions, risques – pollutions atmosphériques 

Relief/Géologie Pas d’incidences significatives 

Hydrologie : Augmentation des rejets 
urbains et des pollutions diffuses  

L’incidence des rejets urbains dépend des infrastructures d’assainissement pluvial et d’eaux usées (collecte et 
traitement). 

L’incidence des pollutions diffuses liées notamment aux activités de loisirs et à l’agriculture dépend des 
aménagements effectués et du respect des protections misent en place. 

Cf. Ressources, pollutions, risques - assainissement 

 

► Milieu biologique 

 

Incidences prévisibles sur le milieu 
physique 

Principales mesures du LU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de 
la commune sur les milieux biologiques 

Destruction / fragmentation des milieux  

Limiter la consommation d’espaces naturels par l’urbanisation : Le PLU privilégie l’urbanisation à l’intérieur des 
enveloppes urbaines ; favorise l’économie du foncier en intégrant des objectifs de densité dans les futures 
opérations d’aménagement. 

Protéger les espaces naturels : Le PLU prévoit la protection : 

○ d’une surface d’environ602 ha en zonage naturel (Na, Nds et Nzh ; 

○ d’environ  897 ha en zonage agricole (Aa, Ab, Ac, Ao, Azh) ; 

○ de 415 ha de zones humides et des abords des cours d’eau (trame zones humides et zone Na) 
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Protection/renforcement de la trame verte et bleue : Le PLU renforce les protections réglementaires existantes au 
niveau des corridors écologiques. 

Pressions liées aux activités humaines 

Organiser l’accueil sur les milieux naturels touristiques : Plusieurs emplacements réservés pour la création d’aires 
naturelles de stationnement naturel ; 

Limiter les incidences des rejets d’eaux pluviales : Le zonage d’assainissement pluvial fixe des débits de fuite 
maximum 

Maintenir la qualité des rejets d’eaux usées : Le PLU prévoit l’adaptation des capacités d’épuration de la station. 

Lutter contre les plantes invasives : Le règlement du PLU intègre une annexe listant les espèces à proscrire des 
plantations.  

 

► Ressources, pollutions, risques 

 

Incidences prévisibles sur le milieu 
physique 

Principales mesures du LU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de 
la commune sur les ressources, pollutions et risques 

Consommation d’énergie 

Favoriser la performance énergétique des bâtiments:  

Le règlement du PLU permet de justifier des dérogations aux règles du PLU pour favoriser la performance 
énergétique des bâtiments. Inversement, le service instructeur peut imposer un retrait vis-à-vis des limites 
séparatives différents basé sur les incidences de la construction sur les conditions d’éclairement et 
d’ensoleillement des bâtiments existants. 

Les orientations d’aménagement et de programmation spécifiques à certaines zones intègrent des prescriptions 
sur l’orientation des constructions  et  prévoient que les performances énergétiques des  constructions nouvelles 
soient d’au moins 20% plus performantes que les normes en vigueur issues de la règlementation thermique sur 
toutes les zones. 

Le règlement impose des densités minimum dans chacun des nouveaux aménagements favorisant de ce fait les 
formes compactes plus économes en énergie. 

Consommation de la ressource en eau 
Limiter l’augmentation des consommations : Le PADD fixe pour objectif de diminuer les consommations 
communales notamment pour l’arrosage des espaces verts (choix des essences, gestion différenciée) et d’inciter à 
la population à utiliser des récupérateurs d’eau de pluie. 

Consommation foncière Limiter l’étalement urbain : Le PLU à pour objectif de concentrer l’urbanisation au sein et autour du centre-bourg. 
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Il n’est pas prévu d’extension d’urbanisation des villages et hameaux.  

Le règlement prévoit de limiter les extensions dans les espaces proches du rivage.  

Les surfaces ouvertes à l’urbanisation pour l’habitat sont situées, pour majorité, en dent creuse ou en cœur d’îlots. 
Environ 55% des logements à construire sont localisés au sein de l’enveloppe urbaine (cœur d’îlots et dent 
creuse). 

Réduire le rythme de la consommation foncière : Le PLU impose des densités de logement sur les zones AU et une 
partie des zone U. 

Rejets d’eaux usées 

Adaptation des capacités de traitement de la station de Prad Cadic : Le PLU prévoit la création d’un emplacement 
réservé afin de permettre l’augmentation des capacités de traitement de la station. 

Limiter les risques de pollutions dus à l’assainissement non collectif : L’urbanisation projetée dans le cadre du PLU 
est localisée sur des zones d’assainissement collectif. 

Rejets d’eaux pluviales 

Limiter l’augmentation des volumes d’eaux pluviales rejetés : Le zonage d’assainissement pluvial fixe des débits de 
rejet maximum pour les zones d’urbanisation futures et les différents bassins versants urbanisés de la commune. 
De nombreuses haies et l’ensemble des zones humides sont protégées au PLU et participent à la régulation des 
eaux de ruissellement. 

Améliorer/maintenir la qualité de rejet des eaux pluviales : De nombreuses haies et l’ensemble des zones humides 
sont protégées au PLU et participent à la qualité des eaux de ruissellement. 

Capacités des réseaux d’eaux pluviales 
Réduire les risques d’insuffisance des réseaux d’eaux pluviales : Le zonage d’assainissement pluvial fixe des débits 
de rejet maximum pour les zones d’urbanisation futures et les différents bassins versants urbanisés de la 
commune.   

 

► Cadre de vie et nuisances 

 

Incidences prévisibles sur le milieu 
physique 

Principales mesures du LU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de 
la commune sur les milieux biologiques 

Modifications des paysages 
emblématiques et éléments du petit 
patrimoine 

Protection et mise en valeur du territoire :  

Le PLU met en œuvre plusieurs zonages afin de préserver les paysages naturels et emblématiques du territoire : 
Nds, EBC.  

Certains éléments spécifiques du paysage ou du patrimoine font également l’objet de protection par 
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l’intermédiaire de l’article L123-1-5-7 ou des EBC : haie, boisement, petit patrimoine, arbres remarquables. 

Maintien de la coupure verte entre Arradon et la ville d e Vannes 

Maintien de la coupure d’urbanisation entre Botquelen et le bourg d’Arradon 

Modification des paysages urbains, 
hameaux et villages 

Préservation de la cohérence paysagère des zones urbaines :  

Le PLU prévoit la différenciation des différents tissus urbains de la commune par l’application de zonages 
différents fixant des règles d’urbanisme en cohérence avec le bâti existant et la vocation urbaine des différentes 
zones : Ua, Ub,Ud, Nh,… 

Des règles spécifiques à l’édification des clôtures sont inscrites dans le règlement du PLU afin de garantir une 
cohérence paysagère des zones urbaines. 

Augmentation des nuisances liées aux 
déplacements 

Promouvoir et faciliter les déplacements doux  

Création d’emplacements réservés d’aires pour l’aménagement d’aire naturelle de stationnement et des 
cheminements piétons 

Intégration d’une aire de covoiturage au sein de la zone d’activités tertiaires projetée (Botquelen). 
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3. INCIDENCES DE L’URBANISATION FUTURE (ZONE AU)  

Les principales incidences du PLU sur l’environnement et les mesures associées sont rappelées dans les tableaux ci-dessous : 

 

Zone AU Incidences prévisibles Mesures associées 

Ouest 

Rejets d’eaux pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 
d’urbanisation future pour une pluie décennale. 

Conformément au zonage d’assainissement pluvial et aux orientations du PADD, les orientations 
d’aménagement de la zone 1AUia fixent l’obligation de réaliser au minimum un prétraitement par 
décantation des eaux pluviales. 

Dossier loi sur l’eau pour la zone 2AU (>1ha) : Il est rappelé que les rejets d’eaux pluviales  vers le 
milieu naturel, en l’occurrence, les fossés bordant le site, seront soumis à la validation des services 
de la police de l’eau dans le cadre d’un dossier loi sur l’eau. 

Transformation des milieux : 
zones humides, haies, prairies 

Perte de biodiversité – mesure d’atténuation : Le zonage du PLU, prévoit le maintien d’une bande de 
35m en zone Na le long du ruisseau. Les haies bocagères bocagère au Sud et à l’Ouest de la zone 
sont protégées au titre du L123-1-5-7°. Le boisement est passé en EBC. 

Transformation du paysage 

Les orientations d’aménagement de la zone 1AUia fixent l’obligation de réaliser  frange boisée en 
limite Est de la zone 1AUia. 
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Zone AU Incidences prévisibles Mesures associées 

Ouest Transformation du paysage 
La conservation des haies bocagère en limite Ouest de la zone limite l’impact paysager de 
l’urbanisation depuis les terrains agricoles limitrophes 

Le Grand Pré 

Augmentation des débits d’eaux 
pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 
d’urbanisation future pour une pluie décennale. 

Déplacement 
Le PLU crée 3 emplacements réservés afin d’améliorer et de diversifier la desserte de la zone du 
Grand Pré 

Rosclédan 

Augmentation des rejets d’eaux 
pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 
d’urbanisation future pour une pluie décennale. 

Transformation des milieux : 
bois, haies, prairies 

Perte de biodiversité – mesure d’atténuation : La zone 2AU n’intègre pas le parc arboré situé au 
Nord-Ouest de la zone. Ce dernier est classé en EBC.   

Transformation du paysage 

Le maintien du parc arboré et son exclusion de la zone 2AU permet de masquer le site depuis la rue 
de Cadic.  

Les haies longeant la zone sont protégées au titre du L123-1-5-7. 

Botquelen 

Zone 1 

Augmentation des rejets d’eaux 
pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 
d’urbanisation future pour une pluie décennale.  
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Zone AU Incidences prévisibles Mesures associées 

Botquelen 

Zone 1 

Augmentation des rejets d’eaux 
pluviales 

Conformément au zonage d’assainissement pluvial et aux orientations du PADD, les orientations 
d’aménagement de la zone 1AUia fixent l’obligation de réaliser au minimum un prétraitement par 
décantation des eaux pluviales. 

Transformation des milieux : 
bois, haies, prairies 

Perte de biodiversité – mesure d’atténuation : Le zonage du PLU, prévoit le maintien d’une bande 
boisée en limite Ouest de la zone par un classement en EBC. 

Lannéguen 

Augmentation des rejets d’eaux 
pluviales 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 
d’urbanisation future pour une pluie décennale. 

Transformation des milieux : 
bois, prairies 

Perte de biodiversité – mesure d’atténuation : Le zonage du PLU, prévoit le maintien d’un  boisement 
à l’Ouest de la zone par un classement en EBC. 

Secteur du 
Stade 

Rejets d’eaux pluviales 
Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet maximum de 3 l/s/ha en sortie de la zone 
d’urbanisation future pour une pluie décennale.  
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4. INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000  

La mise en œuvre des zonages protecteurs sur l’emprise des sites Natura 2000 permet d’assurer l’absence d’incidence négative directe du projet du PLU sur la 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire présents au sein des périmètres Natura 2000.  

 

Les incidences de la mise en œuvre du zonage peuvent s’avérer bénéfiques pour certains des habitats d’intérêt communautaire et pour les espèces d’intérêt 
associées à ces habitats. Le projet du PLU vise à mettre en place les conditions favorables à la pérennité des activités aquacoles et conchylicoles présentes sur 
le site. Ces activités sont identifiées comme facteur de bonne  conservation des sites Natura 2000 : 

○ Elles veillent à préserver la qualité des eaux et les ressources nécessaires à l’équilibre écologique, 

○ Elles contribuent à diminuer la densité des particules en suspension, ce qui est favorable aux herbiers de zostère, lieu de reproduction, d’alimentation et 

d’habitat pour de nombreuses espèces, 

○ Elles participent à la régulation des apports en éléments nutritifs, ce qui permet de réguler l’eutrophisation, 

○ Elles participent à la séquestration de carbone, notamment pour la constitution des coquilles, 

○ Elles participent au développement de la faune et de la flore en filtrant l’eau, ce qui contribue à la clarifier et favorisent la pénétration de la lumière, 

 

En favorisant la pérennité de ces activités, le projet du PLU participe à l’un des principaux enjeux de conservations des deux sites Natura 2000 à savoir : 
restaurer et préserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire.  

 

Dans le cadre de l’analyse des zones d’urbanisation future, les investigations menées n’ont pas mis en évidence d’habitats ou d’espèces d’intérêt 
communautaire dans l’emprise des zones d’urbanisation future. L’urbanisation de ces zones n’aura pas d’incidences directes sur un habitat ou une espèce 
d’intérêt communautaire.  

 

Le zonage du PLU intègre la préservation des abords des cours d’eau et des zones humides et participe par conséquent à la préservation des corridors de 
déplacement et des gites de reproduction potentiellement favorables aux espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site Natura 2000.  

 

Par ailleurs, le projet du PLU met en œuvre différentes mesures afin de s’assurer que le développement de la commune n’aura pas d’incidences notables 
même indirectes sur les sites Natura 2000 et leur état de conservation. 
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Les principales mesures en ce sens sont rappelées dans le tableau ci-dessous :  

 

Incidences indirectes 
potentielles du développement 

de la commune 
Mesures associées intégrées dans le PLU 

Augmentation des rejets 
polluants dus aux rejets 
d’eaux usées 

▪ Le PLU prévoit que les futures zones d’urbanisation soient toutes raccordées au réseau d’assainissement 
collectif de la commune. Ce dernier achemine les eaux usées vers la station d’épuration du Prad Cadic, 
dont la capacité de traitement devra être adaptée au fur et à mesure de l’accueil d’une nouvelle 
population.  

▪ Les hameaux subsistant en assainissement non collectif n’ont plus la possibilité de s’étendre.  

Augmentation des rejets 
d’eaux pluviales : 
augmentation des débits de 
pointe et des flux de polluants   

▪ La commune d’Arradon s’est dotée d’un zonage d’assainissement pluvial afin d’encadrer 
l’imperméabilisation des terrains. Les zones urbaines sont soumises au respect de débit de fuite maximum. 
Ces mesures permettront de limiter les débits de pointe en aval des zones urbaines. La diminution des 
surfaces de ruissellement et la création d’ouvrage de rétention pour la régulation des débits permettront 
également de limiter les flux de polluants rejetés.  

Dégradation de la qualité 
globale des eaux de surface 

▪ Le zonage du PLU intègre la protection des zones humides, et d’un linéaire de haies bocagères. Ces 
milieux participent à la qualité des eaux de surfaces en assurant le rôle d’épurateur naturel des eaux de 
ruissellement.  

Pressions sur les milieux 
naturels liées à leur 
fréquentation (dérangement) 

▪ Le PLU joue un rôle  d’information et de sensibilisation. Le zonage prévu dans le PLU prévoit la création de 
cheminement et d’aires naturelles de stationnement pour faciliter l’accès à certaines portions du littoral : 
Pointe d’Arradon, plage de kerbiouet et Penboc’h. Ces aménagements n’affecteront pas les secteurs du 
littoral les mieux préservés (estuaire du Vincin) 

 

L’étude menée a mis en évidence l’absence d’incidences négatives directes du PLU sur le site Natura 2000. A contrario, la mise en application du PLU favorise 
les activités (conchyliculture) qui favorisent le maintien en bon état de conservation de certains habitats communautaires.  

 

Les incidences indirectes du PLU sur les sites Natura 2000 ont également été prises en compte. Une série de mesures et d’orientations ont été prises afin de 
prévenir les effets dommageables du développement de la commune sur les sites Natura 2000 (cf. tableau ci-dessus).  
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En conséquences, la mise en application du PLU de la commune d’Arradon n’aura pas d’incidences dommageables sur les sites Natura 2000 : 

 

o ZSC FR5300029 « Golfe du Morbihan, Côte Ouest de Rhuys » ; 

o ZPS FR5310086 «  Golfe du Morbihan » ; 

 

 

 

5. CONCLUSION SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU  

 

Le Plan Local d’Urbanisme d’Arradon, prend en compte les enjeux environnementaux du territoire. Les choix opérés par la commune visent à :  

○ Préserver les milieux naturels et les paysages, 

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

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

• En limitant et assurant le traitement des rejets urbains, 

• En limitant la consommation du foncier, 

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

 

 

La mise en œuvre du PLU fera l’objet d’un suivi environnemental afin de s’assurer de l’efficacité des mesures retenues et choix de développement opérés sur 
les enjeux environnementaux du territoire. A cette fin, une liste d’indicateur est proposée sur les différentes thématiques de l’environnement.  
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Modification n°1 du PLU approuvée le 2 mai 2017 
Un arrêté du maire en date du 8 mars 2016 a prescrit la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme. Cette modification a fait l’objet d’une enquête 
publique. Elle a été approuvée par délibération du Conseil Municipal. 

La modification a eu pour objets : 

 De préciser les possibilités d’implantation des piscines, en indiquant que les règles d’implantation sont applicables au bassin. 

 De préciser les règles concernant le stationnement visiteur en habitat collectif, en imposant leur création en surface ou en sous-sol avec accès libre 
depuis l’espace public, et en imposant la réalisation d’une place par tranche de 200m² de surface de plancher contre 300m² précédemment 

 De modifier l’OAP n°10 relative au secteur de Kerglas en matière de programmation et de densité, de déplacements, de protection du boisement 

 Améliorer la compréhension et l’interprétation par le service instructeur du règlement écrit, en donnant une définition de la lucarne et de l’acrotère, en 
encadrant la hauteur maximale supérieure ou inférieure pouvant être autorisée ou imposée pour des raisons d’harmonisation avec les constructions 
immédiatement voisines à l’article 10, en élargissant la vocation de la zone Uit et de la zone 1Auit aux activités et services nécessaires au 
fonctionnement de la zone. 

 De permettre l’évolution des équipements sportifs et de loisirs présents dans le Parc Franco classé en 2AU en y autorisant sans restriction l’extension 
des constructions existantes à usage d’équipements publics. 

 D’introduire la possibilité d’instaurer une discontinuité territoriale dans la réalisation du pourcentage de logements sociaux requis au sein d’un 
programme de logements, sous réserve du respect de plusieurs règles devant jouer le rôle de garantie. 

 De rétablir hors secteurs couverts par des OAP la réalisation de 25% de logements locatifs sociaux dans les programmes de plus de 4 logements, 
conformément au PADD, en lieu et place de 25% dans les programmes de 4 logements et plus jusque-là inscrite à tort dans le règlement écrit.  

 D’autoriser la réalisation de logements en PLS (Prêt Locatif Social), en complément des logements en PLUS et PLAI jusque là seuls autorisés, dans le 
respect du PLH approuvé en décembre 2015. 

 De réduire la superficie de l’emplacement réservé n°10 afin d’en retirer une partie de parcelle affectée à l’habitation voisine 

 De supprimer les emplacements réservés n°24 et 27, les projets ayant été réalisés de même que les acquisitions. 

 Intégrer dans le document d’urbanisme certaines adaptations permettant de concilier la nécessaire production de logements et la préservation du 
cadre de vie, de l’architecture et des paysages, en revoyant les règles de gabarit des zones Ua, Ub, Ui et 1AU : hauteurs, Coefficients d’Emprise au 
Sol, Implantations par rapport aux voies et emprises publiques et implantations par rapport aux limites séparatives. 

 De redélimiter les zones U, notamment la réduction de la zone Uaa du centre-ville au niveau de la rue du Plessis d’Arradon au bénéfice du zonage 
Uab, mais sa progression en rive Sud de la rue Albert Danet au détriment du zonage Uab ; la réduction de la zone Uab au niveau du secteur de la 
brèche au bénéfice du zonage Uba ; la création d’une zone Uab sur le noyau ancien du Moustoir au détriment des zonages Uba et Ubb préexistants. 
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Les modifications réalisées du PLU (changement du zonage, création d’OAP et suppression/ajout d’emplacements réservés, ajustements du règlement écrit) : 

 N’ont pas porté atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

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

 N’ont pas comporté de graves risques de nuisances. 

Dès lors, la procédure de MODIFICATION du Plan Local d’Urbanisme était bien adaptée aux évolutions souhaitées, conformément aux articles L153-36 et 
L153-31 du code de l’urbanisme. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article L153-41 du code de l’urbanisme, cette modification du Plan Local d’Urbanisme a été soumise à enquête publique dès 
lors qu’elle a eu pour effet de diminuer les possibilités de construire. 

 

Enfin la modification du Plan Local d’Urbanisme ne permettait pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter 
de manière significative un site Natura 2000. En effet, la modification du Plan Local d’Urbanisme a eu pour principale conséquence de limiter les possibilités 
de construire (réduction des gabarits autorisés, et progression des reculs d’implantation). L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme approuvé 
en 2013 avait été réalisée en parallèle de l’élaboration du document d’urbanisme. Elle avait conclu à l’absence d’impact majeur du PLU sur le site Natura 
2000. Dès lors que la modification encadre plus fortement les possibilités de construire, elle n’a pas pour conséquence d’apporter plus d’atteinte au site 
Natura 2000. Dès lors l’évaluation environnementale n’était pas requise à l’occasion de cette modification du Plan Local d’Urbanisme. 
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Modification n°2 du PLU approuvée le 6 décembre 2022 
Un arrêté du maire en date du 13 avril 2022 a prescrit la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme. Cette modification a fait l’objet d’une enquête 
publique. Elle a été approuvée par délibération du Conseil municipal. 

La modification a eu pour objets : 

 D’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU du Grand Pré, avec pour conséquence son changement de zonage en 1AUa et la rédaction d’un règlement 
associé et la conception d’une OAP sectorielle associée 

 De modifier le règlement écrit de la zone Nl (Parc Franco) pour y autoriser les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs 

 De créer une OAP sectorielle Louis Quilleré 

 De créer une OAP sectorielle Est de la rue des Aigrettes 

 De créer une OAP sectorielle rue Saint-Vincent Ferrier 

 De créer une OAP sectorielle route de Lanneguen 

 De modifier l’OAP sectorielle route de la Lande du bourg 

 De modifier l’OAP sectorielle de Kerglas 

 De modifier les dispositions générales des OAP, rubriques « localisation des secteurs soumis à OAP », « rappel de la portée juridique », « principes 
d’aménagement »,  

 D’harmoniser la rédaction de l’obligation de produire des logements sociaux au sein de l’ensemble des OAP sectorielles dédiées à l’habitat pour y 
imposer qu’un pourcentage de la surface de plancher affectée à l’habitat soit dédié au logement social et assimilé au titre de l’article L302-5 du code 
de la construction et de l’habitation. 

 D’intégrer l’OAP thématique « Qualité Urbaine » au sein de la pièce 3. OAP du Plan Local d’Urbanisme 

 

Les modifications apportées au PLU (Ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU créée depuis moins de 9 ans, modification ou création d’OAP, modifications 
du règlement écrit) : 

 N’ont pas changé les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

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

 N’ont pas comporté de graves risques de nuisances. 
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Dès lors, la procédure de MODIFICATION du Plan Local d’Urbanisme était bien adaptée aux évolutions souhaitées, conformément aux articles L153-31 et 
L153-33 du code de l’urbanisme. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article L153-41 du code de l’urbanisme, cette modification du Plan Local d’Urbanisme a été soumise à enquête publique dès 
lors qu’elle a eu pour effet de diminuer les possibilités de construire. 

 

Enfin la modification du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale sur décision motivée du conseil municipal du 10 mai 2022. 
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DPMEC (Déclaration de Projet valant Mise en Compatibilité) n°1 du PLU approuvée le 
6 décembre 2022 
La Commune a engagé la procédure de DPMEC du Plan Local d’Urbanisme. Cette modification a fait l’objet d’une enquête publique. Elle a été approuvée 
par délibération du Conseil municipal. 

La DPMEC a eu pour objets : 

 D’ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de Hent Bihan, avec pour conséquence son changement de zonage en 1AUa et la rédaction d’un règlement 
associé et la conception d’une OAP sectorielle associée 

 De modifier les dispositions générales des OAP, rubriques « localisation des secteurs soumis à OAP », « rappel de la portée juridique », « principes 
d’aménagement »,  

 D’instaurer une servitude de périmètre d’attente sur le périmètre de la zone ouverte à l’urbanisation de Hent Bihan 

 De modifier le PADD, en particulier les orientations 1 et 3, afin de permettre la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général 

 De convertir le zonage des équipements du Parc Franco, du 2AU au zonage Ue, et de créer le règlement de la zone Ue en conséquence.  

 

La Commune a justifié l’intérêt général de son projet dans la notice de présentation de la DPMEC, dans son mémoire en réponse à la commissaire enquêtrice, 
ainsi que dans sa délibération d’approbation de la DPMEC n°1 du PLU. 

Les modifications apportées au PLU sont toutes la conséquence de la mise en œuvre de la procédure de DPMEC pour un projet dont l’intérêt général a été 
reconnu par la Commune, les PPA lors de la réunion d’examen conjoint, et par la commissaire enquêtrice dans ses conclusions et avis à l’issue de l’enquête 
publique. 

 

Dès lors, la procédure de DPMEC n°1 du Plan Local d’Urbanisme était bien appropriée à la mise en œuvre du projet, conformément aux articles L153-54, 
L153-55 et L153-57 du code de l’urbanisme, et l’enquête publique a été réalisée en application des mêmes articles. 

 

Enfin la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une évaluation environnementale au regard de 
l’importance de la zone à urbaniser et de ses impacts potentiels en matière de consommation foncière, d’accueil de population, et des enjeux en matière de 
biodiversité. 


